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Vos dons à l’œuvre 

« Ma famille et moi sommes arrivés au Canada le 12 janvier 1975. Pour 
célébrer nos 40 ans ici et afin de redonner à notre pays d’accueil, j’ai décidé 
de faire un don majeur à la Fondation HMR, et plus spécifiquement au Centre 
intégré de cancérologie. Pourquoi ?

Au cours des dernières années, mon frère, son épouse, d’autres membres de 
la famille et des amis ont été foudroyés par cette horrible maladie qu’est le 
cancer. Ce don est aussi en leur mémoire.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du personnel de 
l’HMR. Par leur travail, ils accompagnent avec dignité les patients pendant 
les derniers jours de leur vie. Je voudrais également remercier la Fondation 
HMR de même que madame Lucie Drapeau et son équipe pour leur excellent 
service ainsi que leur dévouement à cette mission. J’encourage également 
tout le monde à faire un don, un petit geste, car ensemble, nous pouvons 
joindre nos forces pour faire face au cancer, ce fléau du 21e siècle. » 
 - Aziz Karim

La Fondation et toute l’équipe du Centre intégré de 
cancérologie tiennent à remercier sincèrement monsieur 

Karim pour sa générosité exceptionnelle !
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Aziz Karim et Lucie Drapeau.

https://www.youtube.com/user/FondationHMR
https://twitter.com/fondationhmr
https://www.facebook.com/fondationhmr
http://www.fondationhmr.ca/
http://www.fondationhmr.ca/


Enseignement
Les bourses du CMDP et de la Fondation HMR  
fêtent leur 5e anniversaire !

En 2010, le Programme de bourses de perfectionnement du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 
l’HMR voyait le jour. Destiné principalement aux médecins 
résidents, ce programme vise non seulement à les soutenir 
durant leur formation de surspécialisation, mais également 
à recruter les meilleurs d’entre eux afin qu’ils choisissent de 
pratiquer à l’HMR. Il va sans dire que d’avoir les meilleurs 
médecins permet d’offrir les meilleurs soins aux patients !  
La Fondation HMR bonifie les sommes octroyées par le 
Programme, ce qui permet de remettre annuellement 
quatre bourses de 25 000 $ chacune. En cinq ans, ce sont 
550 000 $ qui ont été versés.

Des boursiers devenus spécialistes à l’HMR
Le Dr Imran Ahmad, hématologue, ainsi que le néphrologue  
Dr Louis-Philippe Laurin, ont tous deux reçu une bourse en 
2011, ce qui leur a permis de poursuivre des études dans des 
institutions de haute expertise.

Aujourd’hui, les connaissances de ces spécialistes sont un 
atout de taille pour l’HMR. « Grâce à la bourse que j’ai reçue 
et qui m’a permis de me spécialiser en biostatistiques, je 
peux contribuer à l’amélioration des travaux de recherche 
faits à l’HMR, notamment par la restructuration du registre 
des greffés de moelle osseuse et mon implication au sein du 
comité scientifique », ajoute Dr Ahmad.

La Fondation félicite tous les boursiers qui ont été nommés 
depuis la création du programme !

Édito
Fierté et bonnes nouvelles !

L’arrivée du temps des fêtes est synonyme de joie et de 
réjouissance, n’est-ce pas ? C’est pourquoi j’ai envie, 
aujourd’hui, de vous faire part de bonnes nouvelles ! Je 
suis si fière du travail que nous accomplissons tous les 
jours à l’Hôpital et à la Fondation ! Laissez-moi vous  
en parler. 

Des médecins chevronnés 
Dans cette édition riche en information, nous vous 
présenterons plusieurs spécialistes exceptionnels qui 
œuvrent à l’HMR. Que ce soient le Dr Costantino,  
la Dre Hardy ou les Drs Laurin et Ahmad, leur expertise est 
très précieuse pour l’Hôpital et pour les patients. 

Des donateurs généreux
Je suis également très fière de vous annoncer que,  
lors de l’événement annuel Montréal Passion Vin, nous 
avons amassé 1 041 907 $ pour financer le futur Centre 
intégré de cancérologie !

Parlant de générosité, je tiens aussi à remercier 
sincèrement monsieur Aziz Karim, qui a fait un don majeur 
de 100 000 $ au futur Centre intégré de cancérologie. 
Sa précieuse contribution nous a profondément touchés 
et nous permettra d’aider concrètement les patients  
du Centre. 

De plus, le tournoi de golf annuel de la Fondation nous a 
permis d’amasser plus de 222  000 $ pour le futur Centre  
intégré de cancérologie ! Nous sommes extrêmement 
heureux de la grande participation des donateurs à  
cet événement.

Quelle chance nous avons, à l’HMR, de 
pouvoir compter des donateurs aussi 

généreux et formidables ! 

Je vous remercie du fond du cœur 
et je vous souhaite de passer un 
très beau temps des fêtes !

Lucie Drapeau
Directrice générale de la  

Fondation HMR

 « L’expertise sur les néphropathies glomérulaires 
– des maladies qui affectent les vaisseaux du rein – 
que j’ai acquise pendant ma formation aux États-

Unis, me permet non seulement de faire de la 
recherche, mais de transmettre mes connaissances 

aux résidents et de conseiller les médecins sur  
les meilleurs traitements à offrir à leurs patients », 

explique Dr Laurin.

Dr Louis-Philippe Laurin  
et Dr Imran Ahmad.
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Recherche 
La technologie au service de la science

Au cours des dernières années, les nouvelles technologies se 
sont développées à une vitesse effarante. Toujours plus 
présentes dans notre vie quotidienne, elles le sont également 
dans les domaines scientifique et médical. D’ailleurs, depuis 
maintenant près de 10 ans, le Dr Santiago Costantino, 
chercheur à l’HMR, s’est spécialisé dans les applications 
biomédicales des lasers. 

Le laser : un outil de pointe utilisé en 
ophtalmologie et en biologie cellulaire
Les travaux du Dr Costantino et de son équipe s’orientent 
principalement vers deux axes. Tout d’abord en ophtal-
mologie, puisque les lasers sont de plus en plus utilisés pour 
dépister de façon efficace plusieurs maladies de l’œil  
– notamment le glaucome –, et aussi pour effectuer des 
greffes ou des chirurgies de la cornée.

Le deuxième axe est celui de la biologie cellulaire. Les 
travaux du Dr Costantino comportent un volet axé sur la 
recherche fondamentale où le laser est utilisé non seulement 
pour faire l’imagerie des cellules, mais aussi pour les 
manipuler. « Le laser nous permet de placer des molécules 
autour des cellules. Nous pouvons ainsi observer comment 
elles interprètent leur environnement, afin de mieux 
comprendre leur fonctionnement », explique Dr Costantino.

Ces nouvelles technologies permettent donc de dépister et 
de traiter certaines pathologies, mais également de faire 
avancer la recherche afin de trouver de nouveaux moyens 
de les vaincre. Ultimement, ce sont tous les patients de l’HMR 
qui en bénéficient, de façon directe ou indirecte.  
C’est donc avec fierté que la Fondation a contribué aux 
travaux de recherche du Dr Costantino et de son équipe, 
notamment en les soutenant lors du démarrage de leur 
projet. « Nous tenons à remercier sincèrement la Fondation 
et les donateurs. Leur générosité est absolument essentielle 
pour nous permettre de mener à bien nos projets », conclut 
Dr Costantino.

Soins 
Le Département d’ophtalmologie devient 
le Centre universitaire d’ophtalmologie de 
l’Université de Montréal (CUO)

Internationalement reconnu, le Département d’ophtal-
mologie de l’HMR vient tout juste de recevoir une désig-
nation universitaire et devient donc le Centre univer
sitaire d’ophtalmologie de l’Université de Montréal. 
Dé sig nation fort attendue – et très méritée – de souligner 
la Dre Isabelle Hardy, chef médicale du Département 
d’ophtal mologie de l’HMR.

CUO : poursuite d’une grande mission
Le statut de CUO permettra à l’HMR de poursuivre sa 
mission majeure en enseignement, de maintenir la 
croissance de l’axe d’excellence en santé de la vision du 
RUIS (Réseau universitaire intégré de santé) de l’UdeM et 
de consolider sa position de leader en ophtalmologie 
afin d’accroître sa compétitivité dans le domaine de la 
recherche au Canada et sur la scène internationale.

Des intervenants de première ligne formés 
au CUO
Dans le cadre de sa nomination universitaire, le CUO 
propose de développer un projet d’enseignement de 
soins oculaires de première ligne. Concrètement, une 
clinique d’ophtalmologie générale en milieu hospitalier, 
dirigée par un médecin ophtalmologiste, accueillera des 
étudiants de l’École d’optométrie et des résidents en 
médecine familiale de l’Université de Montréal. Bien 
entendu, cette clinique profitera également aux patients, 
qui pourront y recevoir des soins de grande qualité.

La Fondation tient à féliciter la Dre Isabelle Hardy ainsi que 
toute l’équipe du Centre universitaire d’ophtalmologie de 
l’Université de Montréal pour cette nomination.

 « Les perspectives de développement pour  
les prochaines années sont nombreuses 

et stimulantes tant pour le traitement des 
pathologies que pour l’évaluation des 

technologies nouvelles et le maintien de la 
compétence et de l’enseignement »,  

précise Dre Hardy.

« Les recherches que mon équipe et moi menons 
permettent de développer des méthodes 

d’utilisation du laser pour diagnostiquer de  
façon précoce différentes maladies de l’œil », 

explique le Dr Santiago Costantino.

Dr Santiago Costantino  
et son équipe.

Dre Isabelle Hardy.
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Reconnaissance
Don de livres au 
Centre d’informa-
tion pour l’usager 
et ses proches
C e t t e  a n n é e ,  l a 
Fondation a tenu une 
cérémonie de reconnais-
sance pour remercier 
plusieurs éditeurs qué-
bécois ayant fait un don 
de livres au Centre d’information pour l’usager et ses proches 
(CIUP). Parmi ceux-ci, mentionnons les Éditions du CHU Sainte-
Justine, qui ont offert une trentaine d’ouvrages. Rappelons 
que le CIUP permet aux patients et à leurs proches d’avoir 
accès à de l’information fiable et de qualité sur leur état de 
santé, les traitements offerts et bien d’autres sujets relatifs à la 
santé, ici même à l’HMR. Nous tenons à remercier tous les 
éditeurs pour leur générosité ! Pour en savoir plus sur le CIUP : 
http://biblio.hmr.qc.ca/.

Conférences médicales
C’est le 3 juin dernier qu’a eu lieu la première conférence 
médicale organisée spécialement pour les fidèles donateurs 
de la Fondation HMR. Pour l’occasion, le Dr Pascal-André 
Vendittoli, orthopédiste à l’HMR, a présenté les dernières 
percées techno logiques dans le domaine du remplacement 
articulaire de la hanche et du genou. Une deuxième 
conférence, portant cette fois sur le cancer du poumon et 
présentée par Dr Martin Légaré, pneumologue et chef des 
soins intensifs, s’est déroulée le  12 novembre dernier. Ces 
conférences ont été grandement appréciées par les 
nombreuses personnes présentes et la Fondation prévoit en 
organiser d’autres d’ici les prochains mois afin de remercier 
les donateurs pour leur grande générosité. 

Ces conférences vous ont plu et vous souhaitez assister aux 
prochaines ? Contactez la Fondation au 514 252-3435.

Montréal Passion Vin : 
une fabuleuse récolte 
de 1  041  907  $ !

Ce sont les 30 et 31 octobre derniers que la 14e édition de 
Montréal Passion Vin (MPV) s’est tenue à l’Hôtel Bonaventure 
Montréal. L’édition a récolté l’impressionnante somme nette 
de 1 041 907 $. 

Madame Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation, 
s’est enthousiasmée à l’annonce des résultats : « C’est 
fantastique ! Grâce  aux sommes recueillies ce week-end, 
nous avons franchi    le    cap    des 8 M $ amassés à ce jour pour 
le projet de Centre intégré de cancérologie      de      l’HMR et 
nous      nous rapprochons allègrement    de notre    objectif    de  
12 M $. Chapeau ! »

L’événement MPV, organisé par la Fondation HMR en 
collaboration avec la SAQ et le Grand partenaire donateur 
Manuvie, a rassemblé une fois de plus cette année de 
nombreux amateurs de grands vins pour déguster plusieurs 
millésimes de crus fameux, en présence des propriétaires et 
dirigeants de quelques-uns des plus prestigieux châteaux et 
domaines de France et d’Italie. 

Monsieur Martin Gauthier, président du comité organisateur 
et président de Sid Lee Montréal, a clôturé la soirée en 
annonçant la quinzième édition de Montréal Passion Vin, qui 
se tiendra les 4 et 5 novembre 2016 et qui promet d’être haute 
en couleurs ! Informations : www.montrealpassionvin.ca.

Dons planifiés
Un geste qui vient du cœur !
L’attachement à l’HMR de monsieur Aimé 
Quintal, 85 ans, ne date pas d’hier : il y a 
près de 30 ans, il participait déjà à certains 
travaux de la Fondation. Il a également 
été traité de nombreuses fois à l’HMR, et a 
toujours été impressionné par l’excellence 
des soins qu’il a reçus. 

« Un don à son hôpital, c’est un geste qui vient du cœur, et 
tout le monde devrait en faire autant ! », souligne monsieur 
Quintal, qui a décidé de faire un don planifié dédié à la 
recherche en orthopédie. « Cette façon de donner me 
permet de montrer ma reconnaissance pour les soins que je 
reçois, sans compter qu’elle est très avantageuse au niveau 
fiscal », précise monsieur Quintal. 

Si vous souhaitez faire un don planifié ou pour obtenir plus 
d’information sur celui-ci, contactez Wassila Yassine à 
wyassine@fondationhmr.ca.

20e Tournoi de golf
Plus de 222 000 $ récoltés pour la Fondation !
C’est le 23 septembre dernier que s’est tenue la 20e édition du 
tournoi de golf annuel de la Fondation HMR. Cette année, le 
tournoi était dédié à la mémoire de Normand Beauchamp, 
pilier et bâtisseur de la radio francophone au Québec, décédé 
d’un virulent cancer en mars 2015. L’événement fut un réel 
succès et la générosité des participants et donateurs a permis 
de recueillir plus de 222  000 $ pour le futur Centre intégré de 
cancérologie de l’HMR. 
Au nom de la famille et  
des proches de monsieur 
Beauchamp, ainsi qu’en 
celui des patients, la 
Fondation remercie sincè-
rement tous ceux qui ont 
contribué à faire de cette 
journée un franc succès !

Caroline Lavallée, Luc Beauchamp, 
Laurent Beauchamp et Stéphan Boutin.

Marise Labrecque des Éditions du CHU 
Sainte-Justine entourée des membres  
de la Fondation HMR et de l’HMR.

Dominique Michel entourée des grands 
partenaires et acteurs de l’événement.

M. Aimé Quintal.

http://www.fondationhmr.ca/
http://www.fondationhmr.ca/
http://biblio.hmr.qc.ca/
http://www.montrealpassionvin.ca
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