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> Don en ligne : fondationhmr.caOui! Je veux être solidaire de l'HMR.
Vous voulez en faire plus? 
DEVENEZ DONATEUR MENSUEL.
S'il vous plaît, voyez au verso. >

La Fondation HMR s’engage auprès de ses donateurs à garder 
confidentiels tous les renseignements les concernant. Sa liste de 
donateurs n’est jamais louée ni vendue à d’autres organismes.
*  Un reçu fiscal sera remis pour tout don de 15 $ et plus. Il corres-

pondra à votre part du don, et non au montant une fois doublé. 

No d’enregistrement : 107391757 RR0001

  Je joins un chèque à l’ordre 
 de la Fondation HMR.
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Voici mon don* de :  15 $     25 $     50 $      75 $     ou:  $ 

Chère donatrice,

Cher donateur,

Je suis une créature de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). J’y exerce depuis plus de 20 ans, dont les 
quatre dernières années comme chef du service des soins intensifs. J’aurais pu aller ailleurs, mais j’ai réalisé 
très tôt que c’est à l’HMR que je voulais être. J’ai été interpellé par l’esprit d’équipe hors-pair qui y règne, le 
dévouement et le souci constant du bien-être des patients qui animent son personnel – les valeurs mêmes qui 
font de l’HMR un hôpital unique, apprécié de tous, et qui nous ont permis d’affronter la pandémie.

Je suis fier de faire partie de la grande famille HMR et de poursuivre cette tradition, car s’il est une chose que 
cette pandémie démontre clairement, c’est l’importance et le pouvoir extraordinaire de la solidarité. 

À l’HMR, tout le monde a mis l’épaule à la roue et fait preuve d’une solidarité immense. Imaginez un peu… Des 
médecins de différents départements, comme le Dr Rafik Ghali, chirurgien vasculaire, sont venus nous aider aux 
soins intensifs. D’autres sont allés prêter main forte en CHSLD. Les chercheurs de notre Centre de recherche se 
sont mobilisés, adaptant en moins de deux semaines leurs laboratoires et leurs équipements pour effectuer les 
tests COVID aux volumes exigés par le gouvernement. Beaucoup ont travaillé dans l’ombre. Je pense notamment 
au Service des approvisionnements, qui a accompli des miracles pour que nous ne manquions, ni de masques, ni 
de matériel de protection. Ou encore la pharmacie, qui s’est assurée que nous ne manquions d’aucun des 
médicaments essentiels aux soins intensifs. Plusieurs ont fait des sacrifices, en acceptant de porter le masque 
sur de longues périodes, et en arboreront longtemps les stigmates sur leur visage. 

Nous avons aussi fait des prouesses pour maintenir les services essentiels, car les patients suivant une 
thérapie cellulaire ou une chimiothérapie ne pouvaient attendre. Pour eux, c’est la thérapie de la dernière 
chance. On s’est mis à travailler plus vite, avec plus de patients nécessitant davantage de soins, dans une unité 
de soins déjà en crise. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’éclosion en oncologie, et un seul cas d’infection nosocomiale 
aux soins intensifs, est une preuve de la discipline et du sens des responsabilités extraordinaires affichés par 
nos équipes.

Vous êtes un maillon essentiel de cette chaîne de solidarité. Votre soutien à l’HMR et à son personnel est 
primordial. Que serait-il arrivé si l'HMR n'avait pas bénéficié de votre générosité au fil des ans? D'où 
proviendrait l'équipement nécessaire au dépistage et à la survie des patients? Poser la question, c’est y 
répondre. Sans votre appui, l’HMR et ses équipes n’auraient pas été prêts à affronter la COVID. Sans votre 
générosité, mon équipe n’aurait pas eu à sa disposition les équipements, ni accès à la formation nécessaires 
pour s’adapter à la situation si rapidement. Cela aurait pu devenir catastrophique.

C’est pourquoi votre soutien est plus vital que jamais. C’est pourquoi la Fondation HMR a créé le Fonds  
Tous solidaires de l’HMR et lancé une campagne visant à fournir à l'HMR les ressources indispensables au 
maintien de l'excellence en matière de soins, de recherche et d'enseignement, qui sont au cœur de la capacité 
de l’Hôpital à affronter la pandémie, une éventuelle deuxième vague et les défis futurs. Ce fonds servira 
notamment à financer l’acquisition d’équipements et de technologies de pointe, la formation du personnel 
soignant et le renforcement des capacités de dépistage. 

  Please send future correspondence in English.

  Je désire de l’information sur les dons par testament. 

  SVP, ne publiez pas mon nom comme donateur.

  Je veux recevoir vos communications. Voici mon 
courriel : 

(prière de corriger s’il y a lieu)

 Téléphone : 

(prière de corriger s’il y a lieu)



Doublez
l'impact de
votre don!

Dans un bel élan de solidarité, un généreux donateur de la 
Fondation HMR versera un montant équivalent au vôtre, 
doublant ainsi la valeur et l’impact de votre don, jusqu’à 
concurrence de 100 000 $. 

Exceptionnellement, cela vaut aussi pour les dons mensuels 
jusqu’à la fin de l’année!

de l’HMR

MERCI pour votre soutien continu!
Vous pouvez continuer de recevoir notre 
bulletin annuel par : 

  la poste  
  courriel   
  je ne souhaite plus le recevoir  

Vous pouvez modifier ou annuler votre don à tout moment en  
avisant la Fondation.

 De mon compte bancaire (J’inclus un chèque portant la mention « annulé ».)
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Titulaire de la carte Signature

Téléphone Courriel

Oui! Je m’engage mensuellement auprès de l’Hôpital pour
l’aider à maintenir l’excellence de ses soins et services.

No de la carte Date d’expiration
M M A A

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

514 252-3435 
info@fondationhmr.ca 
fondationhmr.ca

VOS VERSEMENTS MENSUELS SERONT DOUBLÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE!

Mode de paiement

« La première victime de la COVID-19 dans notre hôpital 
a été mon mannequin de simulation haute-fidélité. »

Aux soins intensifs, votre solidarité nous permettra de nous procurer deux nouveaux mannequins de simulation 
haute-fidélité (un pour adultes et un pour enfants) et d’équiper notre Centre d'apprentissage par simulation en 
soins aigus transdisciplinaires. Axées sur l’apprentissage par l’expérience et la simulation en environnement de 
travail, ces ressources permettent d’entrainer le personnel soignant à réaliser des procédures invasives et 
risquées dans des conditions proches de la réalité, tout comme le pilote dans son simulateur de vol. Ces 
formations contribuent au maintien de la qualité des soins en assurant que l’enseignement suive la recherche et 
l’application de nouvelles thérapies. 

Vous nous donnerez également les moyens d’acquérir des lève-personnes, pour déplacer les patients non 
mobiles, et empêcher les plaies de lit, des électrocardiogrammes et des appareils d’échographies pour les 
urgences. Enfin, votre soutien nous permettra de mener des recherches et de disposer de matériel de 
physiothérapie pour aider tous les patients de l’HMR, notamment ceux affaiblis par leur séjour aux soins intensifs, 
à retrouver une véritable qualité de vie. Car, survivre à une maladie qui requiert des soins intensifs, ce n’est 
souvent que le début d’un long parcours.

Le Fonds Tous solidaires de l’HMR est une opportunité rare d’exprimer votre solidarité et de crier haut et fort : 
l’HMR, c’est mon hôpital et j’y tiens! Plus nous serons nombreux à le faire, plus nos équipes médicales 
disposeront des ressources nécessaires pour continuer de prodiguer les meilleurs soins et d’exceller en toute 
situation. Votre solidarité a fait la différence par le passé, elle fait la différence aujourd’hui face à la 
pandémie, et elle fera encore la différence demain. Merci de tout cœur d’être là avec nous!

Dr François Marquis 
Chef du service des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

P.-S. Nous avons démontré que l’HMR est là pour vous et que vous pouvez nous faire confiance. Tout comme vous 
pouvez compter sur l’HMR et ses équipes pour votre santé et votre bien-être, notre hôpital et son personnel 
comptent sur vous pour les aider à prendre soin de vous, de vos proches et de notre communauté tout entière. 
Soyons tous solidaires de l’HMR, car nous en bénéficierons tous, aujourd’hui et pour les années à venir.  
Merci de prendre quelques instants pour faire un don aussi généreux que possible.

 10 $/mois     12 $/mois     15 $/mois     20 $/mois ou  $/mois
(Minimum 10 $)

J’autorise la Fondation HMR à prélever le  1 ou le  15 de chaque mois :




