
Le Dispensaire Herzl, première clinique médicale juive de Montréal, 
ouvrit ses portes le 2 juin 1912, dans un petit immeuble loué sur 
la rue St-Dominique. Ses services étaient tellement sollicités que le 
Dispensaire dut déménager plusieurs fois au cours des décennies.  
Au milieu des années 1920, le Dispensaire, qui offrait des services 
en yiddish, disposait de 20 médecins juifs dans son personnel et 
traitait une moyenne d’environ 1 000 patients par mois.

En mai 1974, désormais nommé Centre de santé Herzl, il fusionna 
ses activités avec celles de l’HGJ. 

Le Centre de médecine familiale Herzl fournit aujourd’hui une 
gamme complète de services médicaux et sociaux à des personnes 
de tous les niveaux socio-économiques et appartenant à un large 
éventail de groupes ethniques.
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The Herzl Dispensary, Montreal’s first Jewish medical clinic, opened 
its doors on June 2, 1912, in a small rented building on St. Dominique 
Street. Demand for its services was so great that the Dispensary 
had to move several times over the decades. By the mid-1920s, 
the Dispensary, which offered services in Yiddish, had 20 Jewish 
physicians on staff and treated an average of about 1,000 patients 
per month.

in May 1974, the Herzl Health Centre, as the Dispensary had by 
then been renamed, merged its activities with those of the JGH. 
Today’s Herzl Family practice Centre provides a comprehensive 
range of medical and social services to individuals at all socioeco-
nomic levels and from a wide range of ethnic groups. TH
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Le Hebrew Maternity Hospital a 
été créé grâce aux rêves et aux ef-
forts infatigables de Taube Kaplan. 
En tant que principale collec-
trice de fonds de la campagne 
pour établir le Dispensaire Herzl, 
Mme Kaplan a vite mis sur pied 
un nouveau plan, plus ambitieux. 
Elle était consciente du triste 
état de l’obstétrique à l’époque, 
particulièrement pour les mères 
juives pauvres et leurs bébés. 
Les soins prénataux étaient 
minimes, sinon entièrement ab-

sents, et les médecins se rendaient chez les futures mères du-
rant l’accouchement. Les complications étaient souvent graves, 
nombreuses et urgentes. Mme Kaplan s’est donc engagée dans 
une campagne personnelle afin d’établir un hôpital de maternité 
pour les femmes juives et non-juives, recueillant des fonds en 
frappant aux portes, et même en collectant de la petite monnaie 
de ceux qui pouvaient contribuer. Elle finit par recueillir 7 000$, 
assez pour le premier paiement d’une maison située à quelques 
rues au nord de sa propre maison, sur la rue Cadieux (aujourd’hui 
la rue de Bullion). Avec l’aide de donateurs et d’autres collecteurs 
de fonds, Le Hebrew Maternity Hospital de Montréal fut finale-
ment ouvert le 19 novembre 1916. 

L’hôpital de maternité débuta avec seulement 14 lits publics 
et une chambre privée. Cependant, en 1919, la corporation de 
l’hôpital acheta l’immeuble adjacent et élargit la capacité de 
l’institution d’environ huit lits. C’était malheureusement tou-
jours insuffisant pour répondre à la demande, mais les direct-
eurs n’abandonnèrent pas. En 1919, le Hebrew Maternity Hospital 
parvint à recueillir 57 829,25$ grâce à des souscriptions, mais ce 
qui ne fut pas suffisant pour entreprendre les rénovations néces-
saires. Au milieu des années 1920, l’hôpital de maternité traitait 
en moyenne 400 patientes par an. 

Même après l’ouverture du Hebrew Maternity Hospital, Taube 
Kaplan et ses supporteurs continuèrent à donner des contributions 
en argent et en équipement sous le nom de la Société Sir Herbert 
Samuel, dont le nom était tiré du Haut-commissaire britannique, 
un sioniste dévoué. Mme Kaplan démontra plus tard son abnéga-
tion en refusant l’offre d’Allan Bronfman, président de l’Hôpital 
général juif, de donner son nom à une des nouvelles salles de l’HGJ. 
Mme Kaplan entra au Hebrew Old People’s and Sheltering Home de 
Montréal le 22 novembre 1938, et y décéda le 2 août 1940.
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The Hebrew Maternity 
Hospital came to life as a 
result of the dreams and 
tireless efforts of Taube 
Kaplan. As one of the 
principal fundraisers in 

the campaign to establish the Herzl Dispensary, Mrs. Kaplan soon de-
veloped a new and more ambitious plan. She was aware of the sorry 
state of obstetrics at the time, particularly for poor Jewish mothers 
and their babies.  prenatal care was minimal, if not absent entirely, and 
doctors came to the home of the mother-to-be only during labour. 
Complications were frequently serious, numerous and urgent. Thus, 
Mrs. Kaplan embarked on a personal campaign to establish a ma-
ternity hospital for Jewish and non-Jewish women, raising funds by 
going from door to door, and even collecting small change from those 
with anything to spare. in the end, she raised $7,000, enough to make 
the first payment on a house a few blocks north of her own home on 
Cadieux Steet (now de Bullion St.). with the help of donors and fellow 
fundraisers, the Hebrew Maternity Hospital of Montreal was finally 
opened on nov. 19, 1916. 

The hospital started with just 14 public beds and one private room. 
However, in 1919 the hospital corporation purchased the adjoining 
building and expanded the institution’s capacity by about eight beds. 
Unfortunately, this was still insufficient to meet the demand, but 
the directors did not give up hope. in 1919, the Hebrew Maternity 
Hospital succeeded in raising $57,829.25 through subscriptions, al-
though this was not enough to carry out the necessary renovations. 
By the mid-1920s, the hospital was treating an average of about 400 
patients per year. 

Even after the Hebrew Maternity Hospital opened, Taube Kaplan and 
her supporters continued to contribute money and equipment under 
the name of the Sir Herbert Samuel Society, titled after the British High 
Commissioner who was a dedicated zionist. Mrs. Kaplan later demon-
strated the selflessness of her motives by turning down an offer on the 
part of Allan Bronfman, president of the Jewish General Hospital, to have 
one of the new JGH wards named after her. Mrs. Kaplan entered the 
Montreal Hebrew old people’s and Sheltering Home on nov. 22, 1938, 
and died there on Aug. 2, 1940.
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Les débuts d’un rêve
The Beginnings of a Dream 

Taube Kaplan, décédée, le 2 août 1940

Taube Kaplan, d. August 2, 1940

Le troisième Dispensaire Herzl, 4652 rue Jeanne-Mance
The third Herzl Dispensary, 4652 Jeanne-Mance Street

Ouverture du Dispensaire Herzl
Rue St-Dominique

Parmi ceux dans la photographie: M. Reuben 
Brainin, l’auteur hébreu célèbre et l’orateur 

invité; les Drs. Lauterman, Freedman, 
Rabinovitch, Tannenbaum, Budyk et 

Kaufmann, 1912

Opening of the Herzl Dispensary
 St. Dominique Street

Among those appearing in the photograph are: 
Mr. Reuben Brainin, the noted Hebrew author 

who was the guest speaker; Drs. Lauterman, 
Freedman, Rabinovitch, Tannenbaum, Budyk 

and Kaufmann, 1912

Le Hebrew Maternity Hospital, rue Cadieux. 
Les Drs. F. Bernstein (devant) et I.B. Hirshberg 
avec les infirmières devant le bâtiment.  1925

Hebrew Maternity Hospital, Cadieux street. 
Drs. F. Bernstein (front) and I.B. Hirshberg 
stand with the Nursing Staff in front of the 
building. 1925



La campagne pour construire l’Hôpital général juif fut officiellement 
lancée le 22 septembre 1929, lors d’un rassemblement massif dans la 
salle de bal de l’Hôtel Mont-Royal. Allan Bronfman, Michael Hirsch, 
Canon A.P. Shatford, le rabbin Harry Stern et d’autres donnèrent des 
discours énergétiques qui soulevèrent l’enthousiasme des 3 000 hom-
mes et femmes présents. Le résultat fut que, lorsque les collecteurs de 
fonds prirent la rue le jour suivant, et quand les directeurs, capitaines, 
sténographes et autres travailleurs arrivèrent au deuxième étage de 
l’immeuble Drummond sur la rue Ste-Catherine Ouest, tous se mirent 
à la tâche avec l’espoir et un sentiment que leurs actions comptaient 
vraiment. Après minuit le premier jour, quand ils revinrent et qu’on 
procéda à un décompte, les dons totalisaient 194 000$, à peu près ce 
qui était attendu. 

The campaign to build the Jewish General Hospital was officially 
launched on September 22, 1929, at a massive rally in the ballroom 
of the Mount Royal Hotel. Allan Bronfman, Michael Hirsch, Canon A.P. 
Shatford, Rabbi Harry Stern and others delivered rousing speeches 
which fanned the enthusiasm of the 3,000 men and women present. 
As a result, when canvassers took to the streets the next day, and when 
executives, captains, stenographers and other workers arrived on the 
second floor of the Drummond Building on Ste-Catherine Street West, 
they all approached their tasks with hopefulness and a feeling that 
their actions really counted. After midnight on the first day, when the 
returns were counted, the pledges totaled $194,000, roughly what 
had been expected.

The campaign is launched! 

La campagne est lancée!

Ouverture de la campagne de l’hôpital. Hôtel Mont-Royal, le 22 septembre 1929
Opening of the hospital campaign. Mount Royal Hotel, September 22, 1929



A symbol of community cooperation 

Michael Hirsch, fondateur et ancien président de la Fédération d’organismes juifs de 
philanthropie, fut nommé le 4 juillet 1929 pour co-présider le comité de campagne 
de l’HGJ avec Allan Bronfman. Le 22 juillet, MM. Bronfman et Hirsch annoncèrent la 
stratégie de base de la campagne : un système de zones géographiques accompagné 
d’une liste de bienfaiteurs potentiels particulièrement prometteurs. Dans ce sys-
tème, Montréal et ses environs étaient soigneusement cartographiés et divisés en 25 
districts, avec à la tête de chacun, un président de zone qui dirigerait les travailleurs 
locaux de la campagne avec l’aide de six capitaines. Des bénévoles avaient préparé 
une liste de 12 000 noms possibles et les avaient transférés sur des cartes à distribu-
er aux présidents de zone. De cette façon, l’organisation de la campagne espérait 
atteindre chaque Juif à Montréal, y compris les centaines dont le nom n’avaient pas 
été reporté sur une des cartes. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les chefs de la 
campagne estimaient qu’ils auraient besoin d’une armée de 1 500 personnes.  

Le soutien de nombreux quartiers, avant et pendant la campagne, se devait 
d’être un élément essentiel pour que la levée de fonds soit un succès. Heureusement, 
cela ne posa pas grand problème. Le fait que l’aide arriva de nombreuses sources 
différentes contribua à faire de l’Hôpital général juif un symbole de la coopération 
communautaire avant même qu’il soit construit. Des industriels travaillèrent har-
monieusement avec des travailleurs, et des Juifs réformés aux côtés d’orthodoxes, 
chacun mettant de côté ses différences pour atteindre un objectif d’une importance 
considérable pour tous les Juifs.

Un symbole de la 
coopération communautaire

Michael Hirsch, founder and past president of the Federation of Jewish Philanthropies, 
was appointed on July 4, 1929, to co-chair the JGH Campaign Committee with Allan 
Bronfman. On July 22, Mr. Bronfman and Mr. Hirsch announced the campaign’s basic 
strategy: a system of geographic zones complemented by a list of particularly promis-
ing prospective benefactors. In this system, Montreal and its surrounding areas were 
carefully mapped out and divided into 25 districts, each of which was headed by a Zone 
Chairman who, with six captains, would direct the local campaign workers. Volunteers 
had prepared a list of 12,000 prospects and transferred these names to cards for dis-
tribution to the Zone Chairmen. In this way, the campaign organization hoped to reach 
every Jew in Montreal, including the estimated hundreds whose names had not found 
their way onto one of the campaign cards. To achieve this ambitious goal, the leaders of 
the campaign estimated that they would require an army of 1,500 people. 

Support from many quarters, before and during the campaign, would be an essential 
ingredient for the fundraising to be a success. Fortunately, this did not pose a great 
problem. The fact that aid did come from a wide variety of sources helped to make the 
Jewish General Hospital a symbol of community cooperation even before it was built. 
Industrialists worked harmoniously with wage-labourers, and Reform Jews beside the 
Orthodox, each putting aside their differences to achieve a goal of such importance to 
Jews of all backgrounds.

Dessin éditorial 
Montreal Daily Star

Le 23 septembre 1929

Editorial cartoon, 
Montreal Daily Star
September 23, 1929

La Presse, le 1 oct. 1929/Oct. 1, 1929 

La Presse, le 9 oct. 1934/Oct. 9, 1934 

Daily Star, August 28, 1929/ le 28 août 1929 
Montreal Gazette, October 1, 1921/ le 21 octobre 1921 
Montreal Hearld, September 4, 1921/ le 4 septembre 1921

Daily Star, July 11, 1931/ le 11 juillet 1931



« Il y a un besoin très urgent d’un tel hôpital, et je ne connais 
pas de cause plus valable dans laquelle des citoyens puissent 
s’engager en ce moment. Tandis que notre gouvernement pro-
vincial fait tout son possible pour alléger les souffrances des in-
digents, il est évident qu’on ne peut satisfaire tous les besoins 
sans la coopération active de la population. »      

Louis-Alexandre Taschereau, Premier ministre du Québec,  
dans une lettre adressée aux présidents de la campagne Allan 
Bronfman et Michael Hirsch, le 23 août 1929.

“There is a very urgent need for such a hospital, and I 
know of no more worthy cause in which private citizens 
may engage at the present time. While our Provincial 
Government is doing everything in its power to allevi-
ate suffering among the indigent people, it is evident 
that all needs cannot be met without the active coop-
eration of individuals.” 

Hon. Louis-Alexandre Taschereau, Premier of Quebec, 
in a letter to joint Campaign Chairmen Allan Bronfman 
and Michael Hirsch, August 23, 1929.

“So that posterity 
will be proud of 
its ancestry”

Afin que la postérité 
soit fière de ses ancêtres »

« 

Lieu inconnu 

Location unknown

En haut : Rue Ste-Catherine, carré Phillips.  Top: St. Catherine Street, Phillips Square.

En bas : Lieu inconnu.   Bottom: Location unknown.  

Lieu inconnu 

Location unknown

Le panneaux d’affichage de la campagne de financement, 
situés dans différents districts de la communauté juive de 
Montréal en 1929. 

Capital campaign billboards were placed in various 
districts of Montreal’s Jewish community in 1929.

A. H. Jassby, member of the Executive 
of the General Campaign Committee, 
1929.

A. H. Jassby, Membre de l’exécutif du Comité général de la campagne, 1929. 



“Your Tribute Everlasting” was chosen as 
the slogan of the fundraising campaign of 
the Jewish General Hospital, so that every-
one in the Jewish community could contrib-
ute to the founding of the new hospital, and 
this would be their individual and collective 
“tribute everlasting”. For those who wished 
to honour themselves or others, a memorial 
program was devised, in which the names of 
donors of at least $500 were inscribed on 
bronze tablets; those who donated $100 or 
more were given a “tribute certificate”. 

All workers and contributors were named in 
a “Golden Book”, a lasting record of all those 
who had helped in this great task. Another 
program was devised for children.  Certificates 
were printed in the shape of bricks, and when 
children donated to the campaign, they re-
ceived one “brick” for each dollar they hand-
ed in. Relatives could also purchase these 
“bricks” on behalf of children, thereby identi-
fying even the youngest with this endeavour. 
The JGH archive has approximately 3,000 of 
these “brick” pledge cards in its holdings.

« Your Tribute Everlasting » fut choisi comme slogan de la campagne de levée de fonds 
de l’Hôpital général juif, pour permettre à chaque membre de la communauté juive 
de contribuer au financement du nouvel hôpital, cette contribution représentant un 
« tribute everlasting » (hommage éternel) individuel et collectif. Pour ceux qui sou-
haitaient s’honorer eux-mêmes ou honorer d’autres personnes, un programme com-
mémoratif fut imaginé, dans lequel les noms des donateurs d’au moins 500$ étaient 
inscrits sur des tablettes en bronze et ceux qui donnaient 100$ ou plus recevait un 
certificat d’hommage. 

Tous les travailleurs et donateurs étaient nommés dans un « Golden Book » , registre 
immuable de tous ceux qui avaient aidé à accomplir cette grande tâche. Un autre 
programme fut imaginé pour les enfants. Des certificats étaient imprimés sous la 
forme de briques, et quand les enfants donnaient pour la campagne, ils recevaient 
une « brique » pour chaque dollar qu’ils remettaient.  Les membres de la famille pou-
vaient aussi acheter ces « briques » au nom des enfants, identifiant ainsi même les 
plus jeunes dans cet effort. Les archives de l’HGJ ont environ 3 000 de ces cartes de 
don « briques » dans ses retenues.

«Your Tribute Everlasting»
- chaque sous compte!

“Your Tribute Everlasting”
-every penny counts!

Une promesse d’achat de briques, septembre 1929. 
Tam Abramovitch, 3850, rue Henri-Julien. 
Achat d’une brique. Sollicité par S. Madress, 4098, rue Rivard 

Child’s requisition card for bricks, September 1929. 
Tam Abramovitch, 3850 Henri-Julien Street.
Purchase of one brick. Canvassed by S. Madress, 4098 Rivard Street 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à  partir du haut, à droite:

Le certificat de brique des enfants préparé à l’attention de Florence Ethel Docks 
pour l’achat d’une brique pour la construction de l’Hôpital juif de Montréal, septembre 1929.

 « Briques »  de don dans les archives de l’HGJ. 

Un engagement de souscription pour l’hôpital juif,  le 18 septembre 1929 
Reçue de Elijah Silverstone pour la somme 100,000,00$, 8, Place Richelieu. 

Toutes les fiches de promesses de dons sont traduites en Yiddish au verso. 

Clockwise from the top right: 

Children’s brick certificate made out to Florence Ethel Docks for the purchase of one brick 
towards the building of the Jewish Hospital of Montreal, September 1929. 

Pledge “bricks” in the JGH archives. 

Jewish Hospital Campaign subscription pledge, 1929. 
Pledge of $1000,000 from Elijah Silverstone, 8 Richelieu Place. 

All subscription pledge cards are translated in Yiddish on the back.



The presidency of philanthropist Allan Bronfman defined 
the JGH, not just because it spanned the first 22 years of 
the hospital’s existence, but because it was preceded by Mr. 
Bronfman’s extraordinary efforts to ensure that the hospital 
would be built.

Mr. Bronfman demonstrated strong leadership on many of 
the committees that led to the hospital’s creation, includ-
ing the 1927 committee that produced a study determining 
the need for and feasibility of a Jewish hospital. In 1929, he 
served as Chair of the Executive of the Campaign Commit-
tee, which collected funds and later supervised construction 
of the hospital.

From the hospital’s earliest inception, Mr. Bronfman had the 
firm conviction—which ultimately became reality—that the 
JGH must commit itself to serving all patients, regardless of 
their religious, ethnic or cultural background. After the hos-
pital opened in 1934, he dedicated himself to achieving ex-
cellence in what have come to be known as the three pillars 
of the JGH: patient care, teaching and research.

Organization, Leadership 
and Devotion: A Legacy is Born

La présidence du philanthrope Allan Bronfman définit l’HGJ, 
non seulement parce qu’elle s’est étendue sur les 22 pre-
mières années d’existence de l’hôpital, mais parce qu’elle 
fut précédée par les efforts extraordinaires de M. Bronfman 
pour assurer la construction de l’hôpital.

M. Bronfman démontra un grand leadership dans de nom-
breux comités qui menèrent à la création de l’hôpital, dont 
le comité de 1927 qui produisit une étude déterminant le 
besoin et la faisabilité d’un hôpital juif. En 1929, il tint la 
présidence de l’exécutif du comité de campagne, qui recueillit 
des fonds et ensuite supervisa la construction de l’hôpital.

Dès les débuts de l’hôpital, M. Bronfman avait la ferme convic-
tion – qui finit par devenir réalité – que l’HGJ devait s’engager 
à servir tous les patients, quelque soit leur religion, leur ap-
partenance ethnique ou leur culture.  Après l’ouverture de 
l’hôpital en 1934, il se consacra à atteindre l’excellence dans 
les domaines reconnus comme les trois piliers de l’HGJ : les 
soins des patients, l’enseignement et la recherche.

Organisation, leadership 
et dévotion : un héritage 
est né

En tant que directeur général fondateur du tout jeune HGJ, Samuel S. Cohen con-
tribua à aider à transformer une petite institution de santé locale – conçue surtout 
pour servir la communauté juive – en un hôpital d’enseignement universitaire 
important accueillant tous les Montréalais et les Québécois. Grâce à ses efforts 
créateurs, l’HGJ s’est forgé une renommée internationale pour l’excellence en 
soins des patients, en innovation médicale, en enseignement et en recherche. 
M. Cohen eut la difficile mais gratifiante tâche de recruter l’équipe initiale de 
l’HGJ : du personnel médical, personnel infirmier et autres professionnels de la 
santé hautement qualifiés. En même temps, il s’assura que l’hôpital reposerait 
sur des bases solides et scientifiques.

As the founding Executive Director of the fledgling JGH, Samuel S. Cohen  was in-
strumental in helping to transform a small, local healthcare institution—geared 
largely to serving the Jewish community—into a major university teaching hos-
pital that welcomes all Montrealers and Quebecers. As a result of his pioneering 
efforts, the JGH has gained international renown for excellence in patient care, 
medical innovation, teaching and research. Mr. Cohen had the extremely difficult 
but ultimately rewarding task of recruiting the JGH’s initial team of highly skilled 
medical staff, nursing personnel and other healthcare professionals.  At the same 
time, he made certain that the hospital would rest on a firm, scientific foundation.

« Parmi des dirigeants exceptionnels dont le travail dévoué a présidé aux destinées du futur HGJ. »
Canadian Jewish Chronicle, le 20 septembre 1929, Montréal. La campagne pour la création de l’Hôpital général juif, 1929.

”Among outstanding executives whose devoted labour guided destinies of the coming Jewish General Hospital.”
Canadian Jewish Chronicle, September 20, 1929, Montreal. Campaign to establish the Jewish General Hospital, 1929.

Samuel S. Cohen (1900-2000)

Allan Bronfman (1895-1980)



A model of modernity in health care 

Un modèle 
de modernité 
en soins de 
la santé

 « ….Et, en creusant la terre sur laquelle le grand hôpital doit être érigé, j’exprime mon 
espoir sincère que, avec la bénédiction de Dieu, il puisse remplir longtemps la mission de 
charité à laquelle il est destiné! »—Lord Bessborough, Gouverneur général du Canada, 
le 3 août 1931.

“…. And in breaking the earth on which the great hospital is to be erected, I express my 
sincere hope that, with God’s blessing, it may long fulfill the errand of mercy for which 
it is destined!”—Lord Bessborough, Governor General of Canada, August 3, 1931.

La cérémonie d’inauguration de l’HGJ.  De gauche à droite : MM. Michael Hirsch, David Kirsch, Louis 
Salomon, Lord Bessborough (gouverneur général), J. Levinson Sr, le rabbin H. Abramowitz, MM. Allan 

Bronfman, W.S. Weldon, maire suppléant, et E.J. Vaz. Montréal, le 3 août 1931 

Groundbreaking ceremony for the Jewish General Hospital. From left: Michael Hirsch, David Kirsch, 
Louis Salomon, Lord Bessborough (Governor General), J. Levinson, Sr., Rabbi H. Abramowitz, 

Allan  Bronfman, Interim Mayor W.S. Weldon, and E.J. Vaz. Montreal, August 3, 1931

Le grand rassemblement d’ouverture de 
l’Hôpital général juif. Des personnes de 
divers milieux et cultures se rassemblent en 
face de l’entrée principale de l’hôpital pour 
célébrer l’événement.  On peut apercevoir 
derrière les fenêtres le personnel de l’hôpital 
regardant attentivement la cérémonie. 
Le 8 octobre 1934

Grand opening of the Jewish General 
Hospital. People of various backgrounds 
and cultures celebrate at the hospital’s main 
entrance. Many excited staff members also 
watch from windows on upper storeys. 
October 8, 1934

Lord Bessborough, gouverneur général du Canada, complète la cimentation de la dernière pierre du bâtiment avec une truelle en argent durant la grande 
cérémonie d’ouverture de l’HGJ à Montréal le 8 octobre 1934. M. Michael Hirsch, premier vice-président de l’hôpital, apparaît avec lui.
Montreal Daily Star, le mardi, le 9 octobre 1934.

Using a silver trowel, Lord Bessborough (right), Governor General of Canada, cements the last stone of the Jewish General Hospital at the hospital’s grand 
opening in Montreal on October 8, 1934. Accompanying him is Michael Hirsch, first Vice President of the hospital. Montreal Daily Star, October 9, 1934.



Les Dames auxiliaires furent établies en janvier 1936 pour fournir un 
soutien moral et de l’aide matérielle au personnel et aux patients de 
l’Hôpital général juif. Sous la présidence d’Annie Goldbloom, femme du 
pédiatre Dr. Alton Goldbloom (et précédemment présidente des Dames 
auxiliaires du Hebrew Maternity Hospital), les Dames auxiliaires passèrent 
la plus grande partie de la première année à l’organisation et à la collecte 
de fonds. Outre ces activités très prenantes, les membres des Dames 
auxiliaires distribuèrent des cadeaux aux enfants hospitalisés durant Ha-
noucca et épargnèrent à l’institution au moins 5 000$ en achetant de 
l’équipement et des draps supplémentaires, ainsi que des médicaments 
pour les patients pauvres. Les comités établis par les Dames auxiliares en 
1936 s’occupaient de l’adhésion, d’un fond pour le sauvetage des vies, 
des draps, des pansements chirurgicaux, du transport des patients pau-
vres, et des bénévoles ayant pour tâche de répondre au téléphone.

Building a basis for excellence: 
the Women’s Auxiliary 

Construire une base pour 
l’excellence : les Dames auxiliaires

The Women’s Auxiliary was founded in January 1936 to provide the staff 
and patients of the Jewish General Hospital with moral support and 
material aid. Under the presidency of Annie Goldbloom, wife of pedia-
trician Dr. Alton Goldbloom (and previously President of the Women’s 
Auxiliary of the Hebrew Maternity Hospital), the Women’s Auxiliary 
spent most of its first year organizing and raising money. In addition to 
these time-consuming activities, the Auxiliary’s members distributed 
gifts to hospitalized children at Hanukkah and saved the institution at 
least $5,000 by purchasing additional equipment and linen, as well as 
medicine for poor patients. The committees established by the Auxil-
iary in 1936 were involved with membership, a Life-Saving fund, linen, 
surgical dressings, the transportation of poor patients and volunteers 
for answering telephones.

Les membres des Dames auxiliaires à une réception de 
jardin, fêtant le lancement de leur nouvelle organisation

Résidence d’Allan et Lucy Bronfman, Montréal. 1936

Members of the Women’s Auxiliary at a garden party 
celebrating the launch of their new organization.

Residence of Allan and Lucy Bronfman, Montreal. 1936

Un déjeuner-hommage organisé par l’HGJ afin d’honorer Annie Goldbloom pour sa contribution et son dévouement lors de la 
fondation et tout au long de l’évolution des Auxiliaires, lors de sa mise à la retraite comme présidente des Auxiliaires en 1948. 
Annie Goldbloom, assise la 7e à gauche, janvier 1948.

A tribute luncheon held by the JGH for Annie Goldbloom in honor of her contribution and devotion to the founding and evo-
lution of the Auxiliary, upon her retirement as President of the Auxiliary in 1948. Annie Goldbloom, seated seventh from left, 
January 1948.

La première classe de bénévoles HGJ formés par une membre de l’Auxiliaire, 1959.

First class of JGH volunteers trained by members of the Auxiliary, 1959.



En 1945, après 11 années de fonctionnement, l’Hôpital général 
juif avait traité plus de 45 000 patients hospitalisés (dont plus de 
5 000 non-juifs) et enregistré environ 275 000 visites de patients 
externes. Dans son unité de maternité, l’HGJ avait vu la naissance 
d’un total de plus de 8 000 enfants. En 1945, par exemple, 3 742 
opérations furent effectuées (1 875 utilisant l’anesthésie), 1 011 
bébés naquirent, et des rayons X furent pris 12 156 fois, dont  
8 193 radiographies, 1 314 examens fluoroscopiques et 2 649 
autres expositions pour divers types de traitement.

By 1945, after 11 years of operation, the Jewish Gen-
eral Hospital had treated more than 45,000 in-patients 
(including over 5,000 non-Jews) and recorded about 
275,000 out-patient visits. In its maternity area, the JGH 
had seen the birth of a total of more than 8,000 infants. 
In 1945, for example, 3,742 operations were performed 
(1,875 using anaesthesia), 1,011 babies were born, and 
x-rays were taken 12,156 times, including 8,193 radio-
graphs, 1,314 fluoroscopic exams and 2,649 other expo-
sures for various types of treatment.  

Vers le leadership 
et la distinction

Towards leadership 
and distinction 

En haut : Une infirmière soigne un patient qui a été placé dans un poumon d’acier, une chambre en acier, 
afin de soutenir sa capacité respiratoire, 1950-1959.
En bas : La première pouponnière, 1934-1939

Top: A nurse tends to a patient in an iron lung, a steel chamber that helps him breathe, 1950-1959
Bottom: Original nursery, 1934-1939

À gauche : Le premier appareil de rayons X utilisé, 1940-1949.  
À droite : Quatre parmi le premier groupe d’infirmières posent pour une photographie dans la salle d’opération, 1934-1939

Left: Early x-ray machine, 1940-1949.
Right: Early operating room nurses, 1934-1939.

Des chirurgiens procèdent à une intervention chirurgicale dans l’une des premières salles d’opération, 1934-1939.

Surgery in one of the original operating rooms, 1934-1939.



C’est le 8 février 1945 que fut lancée la seconde campagne de construc-
tion de l’Hôpital général juif. Cet effort de collecte de fonds fut un franc 
succès. Beaucoup de gens souscrivirent, ajoutant leurs noms au sec-
ond volume du Golden Book de l’hôpital, leurs dons totalisant plus d’un 
million de dollars. L’hôpital se développa grâce à la construction d’une 
annexe de neuf étages qui incluaient des logements pour 25 internes, 
ainsi qu’une résidence pour infirmières logeant 125 infirmières dans 
des chambres privées. Furent également construits dans la nouvelle aile 
des salles de classe et des laboratoires de formation, ainsi qu’un hall 
de conférence pouvant contenir 430 personnes assises. Ainsi, l’HGJ, qui 
était d’abord le seul grand hôpital de Montréal sans école d’infirmières, 
devint l’opérateur de la seule école canadienne d’infirmières sous des 
auspices juifs. Les entrepreneurs terminèrent la nouvelle aile en 1950 
et, l’année suivante, l’École des sciences infirmières de l’HGJ, ouverte 
aux candidates de tous horizons, accepta ses premières infirmières étu-
diantes.

Au milieu des années 60, le gouvernement provincial et l’Association des 
infirmières et infirmiers de la province du Québec (principalement suite à 
l’initiative de l’Association des infirmières et infirmiers) établirent un nou-
veau système éducatif, toujours en vigueur aujourd’hui.  Les infirmières 
devaient recevoir leur enseignement dans l’un des CÉGEP nouvellement 
établis, ou dans un CÉGEP et une université, selon le diplôme désiré 
(DEC ou Baccalauréat). Ceci avait comme but d’améliorer le niveau des 
soins infirmiers dans les hôpitaux, puisque les étudiants pouvaient voir 
une variété plus large de sujets et se familiariser avec d’autres disci-
plines de la santé. Cependant, la conséquence de ce nouveau système 
fut que toutes les écoles d’infirmières basées dans les hôpitaux du-
rent fermer. L’École des sciences infirmières de l’HGJ admit son dernier 
groupe d’étudiantes de première année en 1969, et ils obtinrent leur 
diplôme en 1972.

On Feb. 8, 1945, the second building campaign for the Jewish Gen-
eral Hospital was launched. This fundraising effort was a clear success. 
Many people subscribed, adding their names to the second volume of 
the hospital’s “Golden Book” and donating a total of more than $1 mil-
lion. The hospital grew through construction of a nine-storey eastern 
extension which included living quarters for 25 interns, plus a nurse’s 
residence accommodating 125 nurses in single rooms. Also built into 
the new wing were classrooms and laboratories for training, and a lec-
ture hall capable of seating 430. Thus, the JGH transformed itself from 
the only large hospital in Montreal without a school of nursing into the 
operator of the only Canadian nurses’ school under Jewish auspices. 
The contractors completed the new wing in 1950, and in the following 
year, the JGH School of Nursing, open to applicants of all backgrounds, 

Un foyer pour les infirmières 
canadiennes sous des auspices juifs

A home for Canadian nurses 
under Jewish auspices

accepted its first student nurses.  

By the mid-1960s, the provincial government and the Association of 
Nurses of the Province of Quebec (mainly through an initiative by the 
Association of Nurses) developed a new educational system which con-
tinues today. Nurses were to be educated at one of the newly established 
CEGEPs, or at a CEGEP and university, depending on the degree desired 
(R.N. or B.Sc.N.). This was intended to improve the level of nursing care in 
hospitals, since students could cover a wider range of subjects and could 
become more familiar with other healthcare disciplines. However, as a 
consequence of this new system, all hospital-based schools of nursing 
had to close. The JGH School of Nursing admitted its last group of first-
year students in 1969 and they graduated in 1972. 

Les premières infirmières étudiantes devant l’HGJ, 1951.

The first class of nurses outside the JGH, 1951.

À gauche : Margaret Masters faisant la 
démonstration d’une partie de la procé-

dure de réanimation aux nouvelles in-
firmières étudiantes durant un programme 

d’orientation, 1966.

À droite : Sur la photographie, Mme Mary 
Barrett (au centre), la directrice adjointe, 
met une toque sur la tête d’une graduée 

lors de la cérémonie de remise des 
diplômes de l’École des sciences infirmiers 

de l’HGJ. Sur le podium, Joan Gilchrist, 
directrice de l’École des sciences in-

firmières. 1960-1969.

Left: Margaret Masters demonstrating 
part of a resuscitation procedure to new 
nursing students during an orientation 

program, 1966. 

Right: Assistant Director Mary Barrett 
(centre) places a cap on a graduate’s 

head during the capping ceremony of the 
School of Nursing of the Jewish 

General Hospital. At the podium, 
Joan Gilchrist, Director of the 
School of Nursing. 1960-1969.



1934-1939 
Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut, à droite : vue de l’ouest de l’entrée 
principale sur la rue Côte-Sainte-Catherine; grands solariums à l’extrémité ouest de chaque 
étage; intérieur du hall d’entrée principal original; aire de récréation gazonnée, court de 
tennis, jardin et petite ferme exploités par l’hôpital pour fournir aux patients des fruits et 
légumes frais. 

Clockwise from top right: western view of the main entrance on Côte-Sainte-Catherine 
Street; large sunrooms at the west end of each floor; interior of the original main lobby; 
grassy recreation area, tennis court, garden and small farm operated by the hospital to pro-
vide patients with fresh fruit and vegetables. 

C’est en 1990 que fut terminée la construction du Pavillon Cummings (Pavillon 
E), point de convergence des services des patients externes; et le Pavillon Peter  
et Edward Bronfman (Pavillon G), où se trouve le Centre Shirley et Leo Goldfarb 
pour la radio-oncologie. En 2006, huit nouveaux étages furent ajoutés au Pavillon 
Cummings (Pavillon E), dont quatre accueillent le Centre du cancer Segal. En 2008, 
la Division de radio-oncologie fut agrandie et rénovée de manière importante.

Construction was completed in 1990 on the Cummings Family Pavilion (Pavilion 
E), focal point for outpatient departments and services; and the Peter and Edward 
Bronfman Pavilion (Pavilion G), where the Shirley and Leo Goldfarb Centre for Ra-
diation Oncology is located.  In 2006, eight new floors were added to Cummings 
Pavilion E, four of which house the Segal Cancer Centre. In 2008, the Division of 
Radiation Oncology was substantially expanded and renovated.

Governor General Lord Bessborough, 1931-1935

“An ornament to its city” 
« Un ornement pour sa ville »

Gouverneur général Lord Bessborough, 1931-1935 

1950
Le premier agrandissement 
important – en plus de 
l’aile Est, principalement 
pour l’École des sciences 
infirmières de l’HGJ et la 
résidence des infirmières – 
fut  terminé en 1950. 

The first major expansion—
an addition to the east wing, 
mainly for the JGH School 
of Nursing and the nurses’ 
residence—was completed 
in 1950.

1965-1968
Le chantier de construction du pavillon nord-ouest, 1965-1967.

Construction site of the northwest wing, 1965-1967.

Un deuxième agrandissement se fit en 1952, avec la 
construction d’une nouvelle aile Ouest de six étages, 
portant le nombre total de lits à presque 400. L’ajout des 
septième et huitième étages fut terminé début 1960.

A second expansion took place in 1952, with construc-
tion of a new six-storey west wing, bringing the total 
number of beds to just under 400. The addition of the 
seventh and eighth floors was completed in early 1960.

L’Institut Lady Davis pour la recherche médicale, 1969.

The Lady Davis Institute, 1969. 1969

1953 Le chantier de construction du pavillon ouest, 1953   

The construction site of the west wing, 1953

L’agrandissement conti-
nua avec la construction de 
l’aile Nord-ouest, offrant 
des équipements modernes 
pour les soins des patients, 
la recherche scientifique et 
l’éducation. 

Expansion continued with 
construction of the northwest 
wing, providing modern facili-
ties for patient care, scientific 
research and education. 

Le premier agrandissement majeur 
de l’Institut Lady Davis a été com-
plété en 1992 alors que  quatre nou-
veaux étages et des laboratoires ont 
été ajoutés au bâtiment original.  En 
2006, deux étages additionnels et 
des laboratoires ont été bâtis au Pa-
villon E afin d’accueillir les labora-
toires de sciences fondamentales du 
Centre du cancer Segal. 

The 1st major expansion of the Lady 
Davis Institute was completed in 
1992 with four new floors and labo-
ratories added to the original build-
ing. In 2006, additional two floors 
with laboratories were built in Pa-
vilion E to accommodate the basic 
science laboratories of the Segal 
Cancer Centre. 

L’agrandissement de l’aile Est fut terminé en 1950.

The expansion of the east wing was completed in1950. 

En haut : Une rendu architectural de l’entrée    
principale de l’hôpital suite aux rénovations, 2007.

À gauche : Le chantier de construction extérieur de la Division 
de radio-oncologie de l’HGJ et l’entrée principale, avril 2009. 

   
Top: A computer rendering of the hospital’s main entrance 
post renovation, 2007. 

Left: The exterior construction site of the JGH’s Radiation  
Oncology Division and the main entrance,  April 2009. 

2007-2009

L’Institut de psychiatrie communautaire et 
familiale a été ouvert en 1969.

The Institute of Community and Family 
Psychaitry was opened in 1969. 

En 2005, la propriété acquise des Sœurs de 
Sainte-Croix est devenue le site du Centre 
de médecine familiale Herzl (Pavillon H).

In 2005, the acquired Sœurs Saint-Croix 
property became the new home for the 
Herzl Family Practice Centre (Pavilion H). 



À l’aube du XXIe siècle, l’objectif principal de l’Hôpital 
général juif est de développer des façons innovatri-
ces, efficaces et rentables de répondre aux besoins dé-
mographiques en évolution de ses patients ainsi qu’à 
leurs besoins médicaux.  

Il y parviendra en agrandissant ses installations actuelles 
– telle l’addition substantielle aux locaux souterrains de 
la Division de radio-oncologie – et en planifiant la con-
struction de nouveaux locaux sur une propriété avoisi-
nante acquise d’une communauté religieuse, les Sœurs 
de Sainte-Croix.  Tous ces secteurs, qu’ils soient vieux ou 
neufs, continueront de bénéficier d’améliorations ma-
jeures au niveau des technologies numérique et sans-fil.  
Grâce à ces initiatives et à bien d’autres, l’HGJ espère 
réduire les temps d’attente tout en modernisant les ser-
vices qu’il offre aux patients.  

Ces changements seront accompagnés d’une attention 
sans cesse grandissante sur le travail d’équipe et la col-
laboration parmi ceux qui prodiguent les traitements et 
les soins aux patients.  Plutôt que d’être transféré d’un 
professionnel de la santé à un autre, le patient est suivi 
par une équipe coordonnée qui inclut des médecins et 
infirmières ainsi que des professionnels affiliés tels que 
pharmaciens, physiothérapeutes, nutritionnistes et tra-
vailleurs sociaux.  

Bien que l’objectif de l’hôpital soit de prodiguer les meil-
leurs traitements possibles lorsque nécessaire, il s’efforce 
aussi de prévenir, avant tout, la nécessité de traiter, d’où 
l’attention portée sur la médecine préventive.  Pareille-
ment, l’objectif à long terme de l’HGJ n’est pas seule-
ment de prolonger l’espérance de vie mais d’aider les in-
dividus à atteindre un style de vie sain et autosuffisant 
le plus longtemps possible.  
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as the Jewish General Hospital heads into the 21st century, its 
primary goal is to develop innovative, efficient and cost-effective 
ways of responding to the changing demographics of its patients 
and their medical needs. 

It is doing so by expanding existing facilities—for instance, sub-
stantially adding to the underground premises of the Division of 
Radiation oncology—and by planning to build new facilities on 
a neighbouring property, which has been acquired from an order 
of nuns known as les Sœurs de Sainte-Croix. all of these areas, 
whether old or new, will also continue to benefit from major 
upgrades in digital and wireless technology. Through these and 
other initiatives, the JGH expects to reduce waiting times while 
modernizing the services that it provides to patients.

These changes will be complemented by an ever-increasing em-
phasis on teamwork and collaboration among those who provide 
treatment and care to patients. Instead of being “passed” from 
one healthcare professional to the next, the patient is seen by 
a coordinated team that includes doctors and nurses, as well 
as affiliated professionals such as pharmacists, physiotherapists, 
nutritionists and social workers. 

While the hospital’s goal is to provide the best possible treat-
ment where necessary, it also strives to help patients avoid the 
necessity of treatment in the first place—hence, the emphasis on 
preventive medicine. Similarly, the JGH’s long-term objective is 
not just to extend life expectancy, but to help individuals achieve 
a healthy and self-sufficient lifestyle for as long as possible.
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The JGH is currently making plans for yet another exciting expansion, 
focused mainly on the construction of the new Pavilion K. The main 
goal of this wing is to accommodate a new and substantially enlarged 
emergency Department, while acting as the hub for facilities related 
to urgent medical care, including Critical Care, Coronary Care, Inten-
sive Care and neonatal Intensive Care. many new hospital rooms will 
also be included in Pavilion K, in order to spread the existing number 
of beds over a greater area. as a result, four-bedded wards will cease 
to exist, and every room will be private or semi-private. not only will 
patients be more comfortable, but the risk of passing infections from 
one patient to another will be greatly decreased. In addition, Pavilion K 
will serve as the focal point for a new Centre of excellence in Women’s 
Health.  a basic version of this Centre was established this spring in 
Pavilion H, but it will move and expand once Pavilion K is completed. 
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Simple addition 1er avril  2007 - 31 mars  2008

Nombre de lits: 637

Taux d’occupation: 93,5 %

Spécialités médicales et chirurgicales: Plus de 40

Médecins traitants: 703, dont la plupart enseignent à l’Université McGill.  

Résidents en médecine: 176 affectés à l’HGJ, et 636 en rotation dans tout l’hôpital

Nombre total d’infirmières/d’infirmiers: 1,383

Infirmières et infirmiers formés chaque année: 661 

Nombre total d’employés: 4,860

Admissions: 24,680, y compris les nouveau-nés—Moyenne: 1 chaque 21 minutes

Nombre de consultations externes: 397,805—Moyenne: 1 chaque 80 secondes

Nombre d’accouchements: 4,630—Moyenne: 1 chaque 2 heures

Nombre de chirurgies: 14,090—Moyenne 39 par jour

Examens radiologiques: 178,270 par année—Moyenne: 488 par jour

Échocardiogrammes (ultrason): environ 7,500 par année 

Nombre de patients aux soins de longue durée: 193

Physiothérapie: 48,756 journées-traitement

Nombre total de bénévoles: plus de 1,100

(Source: Rapport à la collectivité 2007-2008 et www.hgj.ca)

Adding it all up April 1, 2007 - March 31, 2008

Beds: 637

Occupancy: 93.5%

Medical and surgical specialties: More than 40

Attending doctors: 703, most of whom hold teaching appointments with McGill University

Medical residents: 176 based at the JGH, plus 636 rotating through the JGH

Nurses: 1,383

Nurses trained: 661

Total staff: 4,860

Patient admissions: 24,680, including newborns—an average of 1 admission every 21 minutes

Outpatients visits: 397,805—an average of 1 visit every 8 minutes

Babies delivered: 4,630—an average of 1 birth every 2 hours

Surgery patients: 14, 090—an average of 39 per day

Radiology exams: 178,270—an average of 488 per day

Echocardiograms (ultrasound) per year: Approximately 7,500

Long-term care patients: 193

Physiotherapy: 48,756 treatment days

Volunteers: more than 1,100
(Source: JGH Report to the Community 2007-2008 & www.jgh.ca)

Here’s to 
another 75!

À la tienne 
pour un 
autre 75!

l’HGJ prépare présentement les 
plans pour un autre agrandisse-
ment emballant, concentré 
principalement sur la construc-
tion du Pavillon K.  le but princi-
pal de cette aile est d’héberger 
le nouveau Service d’urgence, 
substantiellement plus grand, 
tout en servant de plaque tour-
nante aux installations reliées 

aux soins médicaux d’urgence, incluant les Soins critiques, l’Unité de 
soins coronariens, l’Unité des soins intensifs et l’Unité des soins inten-
sifs néonatals.  Plusieurs nouvelles chambres de patients seront aussi 
incluses dans le Pavillon K afin de répartir le nombre de lits existants 
sur un plus grand espace.  ainsi, les salles de quatre lits disparaîtront 
et toutes les chambres seront soient privées, soient semi-privées.  non 
seulement les patients seront-ils plus confortables, mais les risques de 
propagation des infections d’un patient à un autre seront grandement 
diminués.  De plus, le Pavillon K sera le point central d’un nouveau 
Centre d’excellence pour la santé des femmes.  Une première version 
de ce centre a été inauguré au Pavillon H au printemps, mais il démé-
nagera et sera agrandi lorsque le Pavillon K sera complété.
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