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Avec vous, tout devient possible !

Après six ans, la campagne « J’appuie Dodo » a dépassé son objectif de 12 M$ 
pour la réalisation du futur Centre intégré de cancérologie. Monsieur le ministre 
Barrette a tenu à me remercier personnellement pour l’apport financier 
important que cette campagne a suscité, mais je redirige humblement  
ces mots vers vous, chers donateurs.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez découvrir des histoires comme celle de 
mon ami Patrice L’Écuyer qui donne généreusement de son temps à l’événement 
Montréal Vin Passion depuis 14 ans. Je remercie aussi les plus courageux : les 
patients, qui sont aussi donateurs, comme Madame Sonia Verdy. Vous pourrez 
lire son histoire et comprendre à quel point vos dons ont un impact direct sur 
ses chances de guérison. Vous verrez aussi comment de nombreuses personnes 
de tous les milieux s’engagent avec cœur auprès de la Fondation HMR.

Quand on sait qu’une personne sur deux au pays est touchée par le cancer,  
les travaux de recherche de l’HMR en thérapie cellulaire sont d’une importance 
capitale afin de sauver le plus de gens possible. En effet, nos chercheurs 
développent actuellement des traitements novateurs qui utilisent les capacités 
naturelles du corps à se traiter lui-même. Au cours des prochaines années,  
la Fondation HMR doit amasser des fonds pour permettre d’accroître la capacité 
de nos médecins à offrir cette nouvelle thérapie à plus de patients. Il s’agit  
du seul espoir pour certains patients atteints d’un cancer. C’est pourquoi  
il est si important de continuer à envoyer vos dons pour concrétiser  
leur rêve de guérison. Grâce à vous, tout devient possible !

Dominique Michel
Ambassadrice de cœur de la Fondation HMR
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La science-fiction est devenue réalité grâce à vos dons : 
une prothèse visuelle rétinienne Argus II a été implantée 
avec succès chez une patiente non-voyante.

Lorsqu’à l’âge de 26 ans, Sandra Cassel reçoit un diagnostic 
de dystrophie rétinienne, une maladie qui entraîne la cécité, 
aucun traitement n’existe pour la soigner. Si aujourd’hui, 
cette mère de famille peut enfin voir les silhouettes de ses 
enfants, c’est grâce à son implant, l’Argus II. Cette caméra 
montée sur des lunettes, transforme les images captées en 
impulsions électriques à l’aide d’un petit ordinateur que 
madame Cassel porte sur elle. Même si sa vision n’est pas 
claire, reconnaître des formes ou de gros objets, localiser 
des gens ou distinguer des contours fait toute la différence 
dans son quotidien ! 

Dr Flavio Rezende, ophtalmologiste chirurgien rétinologue,  
et son équipe du Centre universitaire d’ophtalmologie  
de l’Université de Montréal (CUO) à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (HMR), sont à l’origine de cette première  
au Québec, ce qui confirme l’excellence de l’HMR en 
ophtalmologie tant à l’échelle nationale qu'internationale. 

« Cette innovation technologique représente un nouvel 
espoir pour toutes les personnes aveugles suite à une 
maladie dégénérative de la rétine de l’œil. Nous sommes fiers 
de prendre part à cette révolution », affirme la Dre Isabelle 
Hardy, chef médicale du CUO à l’HMR et directrice du 
Département d’ophtalmologie de l’Université de Montréal. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide inestimable 
de nos donateurs. Leur générosité a permis à la Fondation 
de verser 250 000 $ au Dr Flavio Rezende pour l’appuyer 
dans ses recherches. Merci encore.

L’histoire de Sonia Verdy est 
peu commune. Une femme 
dans la fleur de l’âge, mariée 
et mère de trois enfants, qui a 
une belle carrière 
professionnelle. Elle est en 
pleine santé et possède une 
forme physique exemplaire. 
Elle participe même à des triathlons. Tout va bien pour Sonia 
et sa famille, jusqu’à ce jour de décembre 2015 où elle 
découvre une petite bosse sur le cou. Elle consulte alors son 
médecin qui après une échographie non concluante décide 
de la diriger vers l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Et 
c’est là que la vie de Sonia prend un tournant aussi inattendu 
que vertigineux : « En février 2016, j’apprenais que j’avais un 
cancer de la parotide. »

C’est rapidement que Sonia subit des traitements de 
radiothérapie et deux opérations. Et bonne nouvelle, elle en 
sort guérie. Malheureusement, « un an plus tard, j’apprends 
que j’ai des métastases aux os et que c’est plutôt grave », 
raconte-t-elle avec sérénité. « C’est un gros choc à 
encaisser, mais il y a aussi beaucoup d’amour autour  
de moi et j’ai reçu d’excellents traitements à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont. » Au lieu de se décourager, Sonia 
trouve l’énergie de soutenir ses proches qui, par moments, 
prennent la nouvelle très difficilement. 

Certes, la grande forme physique de Sonia Verdy l’aide à 
vivre toutes ces épreuves. Mais depuis que le deuxième 
diagnostic de cancer est tombé, c’est surtout la recherche 
qui lui donne espoir. L’HMR détient l’une des plus grandes 
expertises en thérapie cellulaire au monde et il pourrait 
s’agir de sa dernière chance dans son combat contre le 
cancer. Elle souhaite que les chercheurs puissent trouver 
très rapidement un nouveau traitement qui la guérira.

Malgré un pronostic assez pessimiste, Sonia Verdy n’a jamais 
cessé de travailler complètement depuis le jour où elle a 
appris qu’elle avait le cancer. « Pour moi, le travail, ça me 
permet de sentir que je fais toujours partie de la société, 
c’est une façon de rester active », tout comme son 
engagement auprès de la Fondation HMR. En effet, Sonia a 
formé une équipe de coureurs composée de ses proches, 
afin de participer à une course à pied caritative. Ensemble, 
ils ont amassé 6 100 $ au profit de la Fondation. « Il ne faut 
pas lâcher parce que les dons font une différence tangible 
auprès des patients. »

P.-S.- « J’ai très à cœur qu’un traitement soit découvert afin 
que je puisse voir mes enfants, et peut-être mes petits-
enfants, grandir et évoluer dans la vie. Merci de votre soutien. »

T É M O I G N A G E I M P A C T S  D E  V O S  D O N S

Je vis 
d’espoir

R E C H E R C H E

Voir avec un  
« œil bionique »

Sonia Verdy, mère et patiente  

Sandra Cassel, patiente HMR, en compagnie du Dr Flavio Rezende

> Vous aussi, soyez souche d’espoir. Faites un don !

« 
»



Grâce à la contribution de nombreux donateurs comme vous 
et à la grande générosité de la Fondation DAmours, la 
clinique externe d’oncologie se dote de nouveaux fauteuils 
de traitement.

Comment ne pas se réjouir de l’engouement des donateurs 
pour la collecte de fonds lancée par la Fondation de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (HMR) ? Un montant exceptionnel de 
276 000 $ a été amassé dont 200 000 $ versés par la Fondation 
DAmours.

Ce don a été guidé par une expérience personnelle 
significative. En effet, la famille D’Amours s’implique depuis 
l’hospitalisation de Claudine D’Amours traitée pour un cancer  
à l’HMR pendant 6 ans. Sa fille Julie se souvient :  
« L’extraordinaire équipe d’oncologie l’a prise en charge,  
n’a jamais baissé les bras, l’a soutenue et accompagnée.  
Pour notre mère, l’équipe médicale a joué un rôle très 
important tout au long de son parcours. » Sensibilisée  
à la nécessité absolue des fauteuils de traitement, sa sœur 
Marie-Ève ajoute : « Le confort des patients, c’est crucial ! ». 

Quarante-cinq chaises ont donc été ajoutées aux équipements 
de la clinique. Ces fauteuils augmentent significativement le 
confort de centaines de patients dont certains sont contraints 
de rester assis jusqu’à 8 heures par jour pour recevoir leurs 
traitements de chimiothérapie. 

Un immense merci à nos donateurs pour cette souche de 
réconfort qui met le bien-être des patients au cœur des 
priorités de l’HMR.

S O I N S

Améliorer le confort 
des patients

Sauver la vie  
des nouveau-nés
Grâce à l’initiative d’une jeune étudiante, l’unité néonatale  
a pu faire l’acquisition d’une lampe frontale DEL utilisée 
pour réanimer les bébés.  

Âgée de 17 ans seulement, Anne-Sophie Roy a décidé de  
« donner au suivant » en soutenant la cause des nouveau-nés, 
dans le cadre d’un projet au secondaire. Sensibilisée aux 
besoins de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) et bien 
déterminée à réussir, elle a organisé une collecte de fonds  
en mettant en place un site Internet sur lequel les visiteurs 
pouvaient faire leurs dons en ligne. Spontanément, ses 
proches, ses amis et les employés de l’unité de néonatalogie 
ont répondu à son appel.

Afin de collecter davantage de fonds, Anne-Sophie n’a pas 
hésité à mettre la main à la pâte avec la vente de desserts 
maison et de cartes de Noël. Grâce à la générosité de tous,  
ses initiatives lui ont permis de réunir l’admirable somme de  
3 665 $. Ce montant a facilité l’acquisition de l’équipement, 
désormais opérationnel et qui contribue à sauver des 
nourrissons, jour après jour. Anne-Sophie peut être fière d’elle. 

Au nom des petits patients de l’HMR et de leurs familles,  
la Fondation de l’HMR tient à remercier Anne-Sophie Roy,  
sa plus jeune donatrice à ce jour. Saluons l’implication de  
cette philanthrope, souche d’inspiration pour la relève chez 
nos donateurs ! Pas de doute qu’elle réalisera son rêve de 
devenir médecin. 

Anne-Sophie Roy, donatrice



Imaginez votre générosité se perpétuer 
après votre décès… Comment ? Par un 
don testamentaire à la Fondation HMR. 
C’est l’une des plus nobles façons 
d’aider son prochain, et cela, Renée 
Brunelle l’avait bien compris.

Emportée par un myélome, cette 
femme énergique, curieuse et sensible 
a fait un don testamentaire à la Chaire 
de recherche sur le myélome multiple*. 
Ainsi, Mme Brunelle rayonne toujours 
en soutenant des travaux prometteurs de nos chercheurs pour 
mieux combattre et vaincre ce cancer du sang, redonnant ainsi 
espoir aux personnes atteintes. Et son don fait plus encore. 

Il s’ajoute aux contributions de tous nos donateurs pour former 
une puissante chaîne de générosité, souche de victoires décisives 
contre le cancer et d’autres maladies. Le geste de Renée 
Brunelle permettra donc de sauver des vies ! Et vous aussi 
pouvez laisser une telle marque pour les générations futures.

D O N  T E S T A M E N T A I R E

* Chaire Myélome Canada sur le myélome multiple de l’Université de Montréal  
 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

> Inscrivez-vous à notre infolettre pour être au courant de nos projets et événements

Levons notre verre  
à un grand passionné !

Renée vit toujours…
mais autrement

Animateur et acteur de renom, 
Patrice L’Écuyer est également 
connu pour être un homme de 
cœur. Donateur de l’événement 
Montréal Passion Vin depuis 2004, 
Patrice y a investi tout le talent, 
l’humour et la fougue qu’on lui 
connaît comme animateur bénévole 
du banquet pendant 14 ans : « J’ai 
choisi d’aider la Fondation de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
parce que j’ai été inspiré par le 
dévouement et l’intelligence de tous 
les grands spécialistes qui y 
travaillent. Ce sont des sommités mondiales dans leur champ 
d’expertise. J’ai eu envie de faire ma part également, à ma 
façon, pour améliorer les soins aux patients. » Son dynamisme 
et sa répartie ont par ailleurs contribué au succès des encans  
à la criée qu’il a animés au cours de l’événement-bénéfice,  
le plus important du genre au pays.

Merci à Patrice L’Écuyer  
et à tous nos bénévoles

Patrice L’Écuyer, animateur 
bénévole du banquet Montréal 

Passion Vin depuis 2005

Renée Brunelle (1937-2016), 
donatrice testamentaire

P E R S O N N E  E N G A G É E

> Merci d’envisager un tel don. Voyez comment  
 à fondationhmr.ca/donnez/dons-planifies  
 ou communiquez avec Ludmila Rozmiret  
 au 514 252-3400 poste 3096.

C A L E N D R I E R 

Contribuez à révolutionner les traitements contre le cancer en 
participant à nos événements !

19 septembre 2018 – Tournoi de golf de la Fondation HMR
Jouez sur le terrain privé du prestigieux Club Laval-sur-le-Lac.

8 novembre 2018 – À Votre Santé !
Joignez-vous à Dominique Michel et ses invités pour un 
cocktail dînatoire pétillant !

9 et 10 novembre 2018 – Montréal Passion Vin
Dégustez des vins d’exception à l’un des plus importants 
événements vinicoles au pays.

> Pour vous inscrire ou en savoir plus : visitez  
 fondationhmr.ca/participez ou communiquez avec 
 nous au 514 252-3435 ou à info@fondationhmr.ca

5 façons  
de donner
Améliorer les soins, 
encourager la recherche et 
moderniser l’enseignement, 
nous le faisons avant tout 
grâce à vous !

Choisissez votre mode de 
contribution et devenez 
dès aujourd’hui souche de 
guérison pour nos patients. > Avec le coupon-réponse ci-joint

> Par chèque> Par téléphone

> En ligne > En personne

270-5345, boul. de l'Assomption 
 Montréal (Québec)  H1T 4B3

info@fondationhmr.ca  
514 252-3435

No d’enregistrement  
107391757 RR0001 fondationhmr.ca 
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