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POUVEZ-VOUS IMAGINER CE QUE SERAIT LA VIE SANS LA SANTÉ POUR EN JOUIR? 

Notre vie peut basculer du jour au lendemain, sans avertissement, et chacun d'entre nous peut tomber malade 

à n'importe quel moment. Nous en sommes tous conscients, mais ce n'est que lorsque cela nous arrive, à nous 

ou à l'un de nos proches, que l'on s'en rend vraiment compte. On réalise alors toute l'importance d'avoir 
accès aux meilleurs soins possibles et l'importance de pouvoir compter sur un hôpital, tel l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (HMR). 

La santé est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à soi, nos proches et la collectivité. En faisant un don 
à la mesure de vos moyens, vous vous assurez que notre hôpital et ses équipes disposent des équipements, 
des formations et des ressources nécessaires pour prodiguer les meilleurs soins et exceller en toute 
situation. À ce titre, ce don est assurément le plus beau cadeau que vous puissiez faire en cette fin d'année. 

J'exerce à l'HMR depuis plus de 20 années, dont les quatre dernières comme chef du service des soins 

intensifs, et j 'ai été à même de constater la différence considérable résultant de votre engagement et votre 

générosité. Et cela n'a jamais été aussi vrai que dans le contexte actuel, avec la pandémie qui nous afflige. 

L'HMR est un hôpital exceptionnel doté d'un personnel extraordinairement humain, bienveillant et soucieux du 

bien-être des patients et de leurs familles. J'ai le privilège de collaborer étroitement avec des médecins, 

chercheurs, infirmiers et autres professionnels de la santé dont la vision, le dévouement et l'expertise pavent la 

voie à la médecine de demain. J'ai aussi le bonheur de pouvoir compter sur des bénévoles, des donateurs qui, 

comme vous, nous aident à concrétiser cette vision et à accomplir de grandes choses. Vous faites partie de la 
grande famille de l'HMR, de cette formidable chaîne de solidarité qui rend tout possible! 

Vous pouvez être fier de votre contribution, au fil des ans, à l'amélioration des soins, au développement de 

l'enseignement et de la recherche, permettant à l'HMR de demeurer à l'avant-garde et d'offrir les meilleurs 

soins possibles en tout temps. Je peux vous assurer que votre appui et votre solidarité font LA différence 
dans la vie de nos patients.

Les équipes de l'HMR mettent leurs vies, leurs amis 

et leurs familles entre parenthèses pour prendre soin 

de vous, de vos proches et de notre communauté. 

Ils font preuve d'un courage et d'une solidarité 

incroyables. Merci de les soutenir et de les encourager! 

Patrice L'Écuyer, porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont




