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LA

FONDATION

NOS

ÉVÉNEMENTS

IMPACT DE

VOS DONS

NOTRE

COMMUNAUTÉ

Grande partenaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) 
depuis plus de 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations 
stratégiques de développement de l’Hôpital pour mieux répondre  
aux besoins de ses patients.

Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie 
les projets visant l’amélioration constante des soins, le développement 
de l’enseignement et la croissance de la recherche. 

La Fondation sollicite le soutien financier d’individus, de fondations 
privées, de partenaires et d’entreprises. Ensemble, ils reconnaissent 
l’excellence des soins offerts aux patients de l’HMR, un remarquable 
centre hospitalier affilié à l’Université de Montréal.

Mission

STÉPHANIE GOUPIL
Inhalothérapeute, HMR

PAMÉLA FERNANDEZ-PLANTE
Infirmière, HMR
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L’année 2020 restera à jamais gravée dans l’histoire, 
la grande, celle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(HMR), mais aussi dans la mémoire de chacun d’entre nous 
comme étant celle de la COVID-19, avec ses tragédies, 
ses déchirements humains et ses nouveaux concepts : 
télétravail, distanciation sociale, bulle sanitaire,
couvre-feu. Heureusement, nous nous souviendrons aussi 
de ces magnifiques gestes de solidarité, de générosité, 
d’humanité apparus pendant cette pandémie. 

L’année 2020, fort heureusement, ne se résume pas 
qu’à cela. Malgré ce contexte particulier, les derniers mois 
ont également démontré, une nouvelle fois, combien l’HMR, 
son Centre de recherche et ses équipes sont une terre 
d’excellence, un pôle où se conçoit, se pense, jour après 
jour, la médecine du futur.

PANDÉMIE : L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 
EN PREMIÈRE LIGNE

Cette année a demandé, et demande toujours au moment 
où nous écrivons ces lignes, aux équipes de l’Hôpital 
des efforts incroyables. Eux qui ont accueilli, lors de la 
première vague, plus de patients COVID-19, qu’aucun autre 
établissement au Québec.

Cette pandémie est un drame pour tous, mais elle l’est  
tout particulièrement pour les plus vulnérables et pour 
l’Est de Montréal. Pour toutes ces raisons, la Fondation a 
décidé de soutenir son Hôpital en créant un Fonds qui lui 
permette de répondre à ses besoins criants : le Fonds Tous 
solidaires de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce fonds, et 
la campagne qui en découle, veulent aider l’HMR à affronter 
la pandémie qui perdure, mais aussi les nombreux défis 
qu’il faudra relever demain.

L’année 2020 a aussi été la source d’incroyables élans  
de générosité, de solidarité, d’empathie, aussi divers que 
variés de la part d’entreprises, petites ou grandes, mais  
aussi de nombreux citoyens, envers l’Hôpital, VOTRE 
hôpital. Tous ces gestes ont été autant de baume au cœur 
des équipes de l’HMR. Merci à vous tous et toutes d’avoir 
répondu présent !

LA MÉDECINE DE DEMAIN EST EN MARCHE À L’HMR

Malgré la pandémie, cette année a souligné, encore et 
encore, l’excellence de la recherche qui se développe à 
l’HMR. Elle a démontré combien votre soutien est essentiel 
pour les médecins et les chercheurs qui façonnent la 
médecine de demain, une médecine qui sauve des 
vies au quotidien. 

Il ne s’est pas passé un mois sans que l’HMR n’annonce 
un progrès, une avancée, une découverte, un traitement 
expérimental. Autant de progrès, de souches d’espoir et 
de guérison pour les patients dans la lutte contre le cancer, 
le diabète, les maladies du sang, l’amélioration des soins 
ophtalmologiques, des traitements par cellules souches et 
l’immunothérapie. 

Ce n’est pas un hasard si l’HMR a été choisi pour des 
investissements majeurs en thérapie génique ou dans la 
banque de cellules leucémiques. C’est parce qu’il est un 
leader, un pôle d’excellence, grâce à vous !

Car oui, malgré cette période particulière, qui restera 
gravée dans nos mémoires pour longtemps, vous avez 
répondu présent, encore et toujours. Vous avez manifesté 
votre soutien pour encourager tous ceux qui étaient en 
première ligne.

Merci infiniment pour votre générosité, votre engagement. 
Merci d’être à nos côtés pour soutenir l’HMR et ses patients.
Merci d’être souche de guérison !

PIERRE NELIS JULIE DESHARNAIS
Président du conseil  Directrice générale
d’administration

Merci 
d’être là 
avec nous !

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
2020 | En date du 31 décembre 2020

PRÉSIDENT
Pierre Nelis
Chef de l’exploitation et vice-président du conseil, 
Inno-Centre

VICE-PRÉSIDENT FINANCES
John LeBoutillier
Président du conseil, Semafo inc, Groupe Deschênes inc.

SECRÉTAIRE
Me André Dufour
Associé, Borden Ladner Gervais

TRÉSORIER
Philip Tousignant
Directeur général, Gowling WLG

ADMINISTRATEURS

Dr Réal Barrette
Coordonnateur médical, clientèles complexes et maladies 
chroniques, Directeur médical, Centre d’expertise en 
maladies chroniques – CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Mario Bédard
Président, Groupe Immobilier VALOR inc.

Me Luc Béliveau
Associé et président du conseil, Fasken

Patrick Boulé
Président-directeur général, Groupe Énergie BDL inc. 
(Joseph Elie, Petro Montestrie Inc, Petro-Canada Fuels)

Sandra Chartrand
Présidente, Fondation Sandra et Alain Bouchard

René Douville
Premier vice-président et chef de la 
direction – Services bancaires aux grandes 
entreprises, BMO Banque de Montréal

Félix Furst
Président, F. Furst Entreprises Ltée

Philip Giffard
Président - division intégration, Solotech inc.

Martial Hamel
Président - Amérique du Nord, Sanimax

Daniel Hétu
Directeur associé, Lumira Capital

Jean Laurin
Président et chef de la direction, Devencore NKF

Anne-Marie Leclair
Associée, vice-présidente Innovation, LG2

Régine Lecours-Angers
Présidente, April Pharma inc.

Nadine Renaud-Tinker
Présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale

Louise Roby, CPA auditrice, CA, ASC
Associée, Mazars

Tom Sakoulas
Chef des ressources humaines, Canada, RGA

Brigitte Vachon
Associée leader du service à la clientèle et associée leader 
audit, Deloitte

42 ans d’histoire 14 359 donateurs

12 employés 16,7 M $ amassés 
en 2020
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1  060  
patients 
hospitalisés
pour un diagnostic de la 
COVID-19.

Il ne fait aucun doute, l’année 2020 aura été marquée 
par la pandémie de la COVID-19 et aura irrémédiablement 
transformé la prestation des soins de santé. Dès le 
premier jour, l’ensemble du personnel, des médecins, des 
chercheurs, des enseignants et des étudiants ont uni leurs 
forces et lutté sans relâche contre la COVID-19. Ils ont agi en 
héros et veillé à la qualité des soins offerts et au bien-être 
des patients de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Cette année, les mots « courage et résilience » me 
semblent trop faibles pour illustrer l’acuité dont ils ont 
fait preuve au quotidien. Leur dévouement et leur sens 
du devoir auront été, tout au long de l’année, une source 
d’espoir ! 

Plus solidaire que jamais, la Fondation de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont a traversé l’année 2020 avec 
nous ! Elle a répondu présente et s’est mobilisée pour 
appuyer l’amélioration des soins, le développement de 
l’enseignement et la croissance de la recherche, qui, 
disons-le, contribuent grandement au développement 
et au rayonnement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
sur les plans local, national et international.  

L’ensemble du personnel, des médecins, des chercheurs, 
des enseignants, des patients et de leurs proches s’unissent 
à moi pour remercier chaleureusement la Fondation 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ses partenaires et 
ses donateurs.

SYLVAIN LEMIEUX 
Président-directeur général
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Plus solidaires 
que jamais

«  Plus solidaires que 
jamais, nous avons 

traversé cette crise 
sanitaire sans 

précédent. Merci de 
nous aider à changer 

des vies ! »

L’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont 
en 2020

144 
CHERCHEURS

631 
MÉDECINS 
RÉSIDENTS

490 190 
VISITES
EN CLINIQUES EXTERNES

53 598 
ADMISSIONS À 
L’URGENCE

11  010 
CHIRURGIES

3 048 
NAISSANCES

1 INSTITUT 
L’HMR a été désigné Institut universitaire en 
hémato-oncologie et en thérapie cellulaire (IUHTOC) 
en 2019.

En 2020, l’HMR a annoncé que l’IUHOTC 
accueillerait  prochainement la première unité de 
production en thérapie génique au Canada.

1 CENTRE
L’HMR est un Centre universitaire d’ophtalmologie 
depuis 2015.

3 AXES D’EXCELLENCE 
• Ophtalmologie 
• Immunologie-oncologie
• Néphrologie

1 EXPERTISE  
   MONDIALEMENT RECONNUE 
La thérapie cellulaire

320 000 tests 
de la COVID-19
effectués par l’équipe dirigée par  
les docteurs Lambert Busque et 

Annie-Claude Labbé.
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Une aide précieuse  
pour l’HMR, ses équipes 
et ses patients

Dans les médias

On peut dire que 2020 fut une année 
extraordinaire. En pleine pandémie de COVID-19, 
la Fondation HMR a donc lancé une campagne 
de financement pour s’assurer que la population 
bénéficie des meilleurs soins en tout temps.

Le Fonds Tous solidaires de l’HMR vise à fournir 
à l’Hôpital les ressources indispensables au maintien 
de l’excellence en matière de soins, de recherche et 
d’enseignement, pour affronter la pandémie actuelle 
et les défis futurs.

Grâce à votre contribution, le Fonds permet notamment :

• L’acquisition d’équipements et de technologies 
   de pointe ;
• La formation du personnel soignant ;
• Le renforcement des capacités de dépistage.

«   Depuis le début de  
cette pandémie, l’HMR  
a été là pour vous,  
vos proches et toute  
la collectivité.  » 
Patrice L’Écuyer  
Porte-parole de la Fondation  
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le Journal Métro a interviewé le Dr François Marquis et 
Patrice L’Écuyer, en mai 2020, sur le lancement du Fonds 
Tous solidaires de l’HMR. 

LA FONDATION PARTENAIRE  
DE DE GARDE 24/7
La Fondation HMR est fière de s’être associée à la saison 2020 
de la série phare de Télé-Québec, De garde 24/7, qui met en 
valeur toute l’expertise et l’humanité des équipes de l’HMR. 

PATRICE L’ÉCUYER ET LE  
Dr FRANÇOIS MARQUIS SUR LE 
PLATEAU DE BONSOIR BONSOIR
En mai 2020, le porte-parole de la Fondation HMR et le  
chef des soins intensifs de l’HMR étaient les invités de  
Jean-Philippe Wautier lors de la quotidienne estivale  
à la télé de Radio-Canada, Bonsoir Bonsoir.

Hochelaga-
Maisonneuve
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Une communauté 
solidaire tout azimut
En plus des dons en argent, la communauté a été plus que 
généreuse envers l’HMR, son personnel et ses patients. 

Restaurants, boutiques, entreprises et citoyens ont joint 
leurs forces pour offrir du réconfort à ceux qui étaient au 
cœur de la lutte contre la pandémie. Désinfectant, visières, 
nourriture ou équipements lourds ont été généreusement 
remis aux équipes. Voici quelques exemples.

Distribution Charplus, en collaboration avec 
la Cafetaria Lisboa et le restaurant Bairrada, 
a fait livrer des repas aux équipes de l’Hôpital. 

Ingénia Technologies a fait don d’une centrale 
de traitement d’air permettant de transformer 
une partie du bloc opératoire en un 
environnement à pression négative, capable de 
recevoir des patients touchés par la COVID-19.

Le restaurant La Belle Tonki a préparé plus de 300 repas pour les employés.

La compagnie Lalema a offert plus de 
200 litres de désinfectant à l’HMR ! Cet or 
liquide a été des plus utiles pour l’Hôpital 
en cette période de pandémie.

Pour souligner l’immense travail accompli 
par les professionnels de la santé, la Fondation 
CURE a offert des visières de protection.

Pour Noël, l’entreprise Pâtisseries Jessica a 
remis de petites douceurs aux héros qui travaillent 
à l’urgence.

10 11
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Extrait des états financiers audités 
(en milliers de dollars) • Exercice terminé le 31 décembre 2020

BILAN 2020 2019
ACTIF
À court terme 12 254  8 643

Placements 108 616 96 181

Immobilisations et autres éléments d’actif 12 746 12 885

Total - Actif 133 616 117 709

PASSIF
À court terme 10 000 3 674

À long terme 9 126 13 227

Total - Passif 19 126 16 901

AVOIR NET
Fonds général 54 036    47 222

Fonds Soeur-Jeanne-Laporte 54 106 47 918

Fonds de dotation 6 348 5 668 

Total - Avoir net 114 490 100 808

Total - Passif et Avoir net 133 616 117 709

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS
(en milliers de dollars)

2020 2019

PRODUITS
Revenus de placements 5 978 5 291

Campagnes, événements et dons 10 729 9 968

Activités commerciales 39 3 655

Total - Produits 16 746 18 914

CHARGES
Administration 2 023 2 232

Excédent des produits sur les charges avant dons 14 723 16 682

Dons à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5 963 12 126

Excédent des produits sur les charges avant variation  
de la juste valeur des placements et des instruments financiers 
dérivés  

8760 4 556

Variation de la juste valeur des placements 5 290 8 619

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés (369) (63)

Excédent des produits sur les charges 13 681 3 103

Les états financiers audités par SLBO comptables professionnels agréés inc. sont disponibles sur demande.* Pourcentage des dons et revenus servant, entre autres,  
   à respecter les engagements de la Fondation, qui totalisent  
   plus de 24,5 M$ à la fin de l’exercice.

RÉPARTITION GLOBALE  
DES DONS ET REVENUS 

4 %  Transfert aux fonds de dotation 

36 %  Contributions annuelles à l’HMR 

60 %  Contributions aux projets structurants de l’HMR* 

16,7 M$

Bilan financier
L’année 2020 a été particulière, mais votre générosité et 
votre engagement ont été au rendez-vous, merci!

Pour cette année unique, 35,9 % des revenus ont été 
consacrés à l’achat d’équipements, au financement de 
projets améliorant les soins aux patients, à la recherche 
ainsi qu’à l’enseignement et au développement des 
compétences. 

Les sommes supplémentaires sont en partie capitalisées 
afin d’assurer la pérennité de la Fondation et serviront au 
financement de nombreux projets et besoins futurs. 

Depuis 2008, grâce à chacun d’entre vous, la Fondation 
HMR a fièrement versé 105,7 M$ à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont afin d’appuyer les trois volets de sa mission. 
Merci d’être souche d’espoir!

ATTRIBUTION  
DES DONS À L’HMR 

69,30 %  Recherche

26,40 %  Soins

4,30 %  Enseignement

TRANSFERT AUX 
FONDS DE DOTATION CONTRIBUTIONS 

ANNUELLES À L’HMR 

CONTRIBUTIONS AUX PROJETS  
STRUCTURANTS DE L’HMR
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VOS DONS DONNENT  
NAISSANCE À DE FORMIDABLES 
HISTOIRES, COMME CELLE DE 
FRANÇOIS QUENOT

Malgré lui, il aura été un témoin privilégié de 
cette pandémie qui nous a percutés de plein 
fouet comme elle a percuté sa vie.

Et il a eu la gentillesse de partager, grâce à la collaboration 
de sa femme Geneviève, chaque instant ou presque de 
cette épreuve dans une série d’articles, de la raconter lors 
de nos événements À Votre Santé! et Montréal Passion Vin. 
Il a également eu la gentillesse de devenir l’un des visages 
du Fonds Tous solidaires de l’HMR.  

Son histoire est tellement incroyable qu’elle a attiré l’œil des 
médias et figure dans un épisode de la série De garde 24/7.

Tout a commencé par un voyage en France durant lequel 
François contracte la COVID-19. Revenu au Canada, il met 
du temps à comprendre qu’il est touché par ce satané 
virus dont tout le monde parle. C’est ainsi qu’un soir de 
mars, il est arrivé inconscient et intubé aux soins intensifs 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il commence alors 
un long, très long, combat, épique, acharné, contre la 
maladie. Un combat dont il ne se souvient pas des premières 
semaines, puisqu’inconscient.

Refusant d’abdiquer, faisant preuve d’une résilience 
incroyable, entouré et accompagné de l’équipe de soins 
intensifs, sa nouvelle famille, il finit par sortir du coma en 
mai, par reprendre, petit à petit, du poil de la bête. François 
a finalement quitté l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en 
juin, puis entamé une longue rééducation. Il va aujourd’hui 
beaucoup mieux.

TÉLÉMÉDECINE
77 046 $
Développement des programmes de télédépistage de 
la rétinopathie diabétique et de la dégénérescence 
maculaire due à l’âge au service d’ophtalmologie, 
grâce à l’appui de Jean Turmel et de la Fondation 
Jean-Louis Lévesque. 

Ces avancées améliorent le dépistage préventif et le 
traitement précoce, notamment en contexte de pandémie, 
tout en contribuant au maintien de l’autonomie pour les 
nombreux patients souffrant de ces pathologies.

PHYSIOTHÉRAPIE
5 000 $
Acquisition d’équipements de physiothérapie permettant 
de contrer la perte musculaire et le déconditionnement 
des patients hospitalisés, un défi majeur en contexte 
de pandémie. Grâce à Rio Tinto, ces patients peuvent 
développer et maintenir leurs capacités physiques sans 
quitter leur chambre, contribuant à diminuer la douleur, 
l’anxiété et le stress.

OPHTALMOLOGIE
86 312 $
Un don de Denyse Pharand-L’Écuyer et Bernard L’Écuyer, 
en complément du financement gouvernemental, a permis 
l’acquisition d’un appareil d’imagerie de pointe qui facilite 
l’examen de la rétine et le dépistage précoce des maladies 
oculaires comme le glaucome, la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge et les cancers de la cornée. 

OBSTÉTRIQUE/GYNÉCOLOGIE
138 493 $
Un nouveau logiciel permet de faire le suivi des femmes 
enceintes à partir des données recueillies par les appareils 
d’échographie obstétricaux à la clinique externe de 
gynéco-obstétrique du Centre de soins ambulatoires de 
l’HMR. Il permet de rassembler les examens, les résultats et 
les images dans une seule vue pour toutes les patientes.

NÉONATALOGIE
36 360 $
Un électrocardiogramme offert par Opération Enfant Soleil 
et huit nouveaux lits spécialisés permettent au Service 
de néonatalogie d’assurer une meilleure prise en charge 
des nouveau-nés prématurés, contribuant à améliorer la 
sécurité et la qualité des soins pour ces patients vulnérables. 

Bravo pour cette
incroyable ténacité 
dont vous avez 
fait preuve et merci 
pour tout, François!

François Quenot
Patient COVID-19 de l’HMR

Quelques projets 
de soins SOUTENUS GRÂCE 

À VOS DONS EN 2020
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BANQUE DE CELLULES 
LEUCÉMIQUES DU QUÉBEC (BCLQ)
100 000 $
Un don majeur de 600 000 $ sur trois ans de la Fondation 
Cole et de la Fondation Sandra et Alain Bouchard finance 
le développement continu de la biobanque de la BCLQ en 
appui à la recherche sur la leucémie de l’enfant et du jeune 
adulte. Le but ultime est de développer des traitements plus 
efficaces et moins toxiques pour ces patients.

OPTHALMOLOGIE
144 441 $
Financement de la Chaire Fondation Caroline Durand 
en thérapie cellulaire des maladies de l’œil de la Dre May 
Griffith. Axée sur le développement du plein potentiel des 
traitements par cellules souches en ophtalmologie, la Chaire 
a permis à la Dre Griffith et son équipe de mettre au point 
un traitement révolutionnaire pour soigner les perforations 
cornéennes sans transplantation.

THÉRAPIE CELLULAIRE
100 000 $
En soutien de CellCAN, un réseau créé par des chercheurs 
canadiens, pour renforcer le transfert de connaissances et 
favoriser l’avancement de la recherche et du développement 
clinique dans le domaine de la médecine régénératrice et de 
la thérapie cellulaire. CellCAN regroupe les principaux centres 
de thérapie cellulaire canadiens, dont le Centre d’excellence 
en thérapie cellulaire de l’HMR.

DÉPISTAGE ET ANALYSE
277 954 $
Acquisition, remplacement et location d’équipements 
pour le Centre de recherche de l’HMR afin de maintenir et 
d’accroître les capacités de dépistage et d’analyse de l’HMR, 
fortement mises à contribution durant la pandémie. Cela 
comprend des micro-centrifugeuses de table réfrigérées, 
des incubateurs CO2, des congélateurs, une hotte biologique, 
ainsi que des appareils d’analyse cellulaire. 

INNOVATION
319 898 $
En contribution aux salaires et au financement de démarrage 
pour les chercheurs du Centre de recherche de l’HMR. Ces 
fonds soutiennent l’avancement des travaux de recherche, 
donnent l’opportunité à des chercheurs d’explorer des pistes 
encore inexploitées, et aux chercheurs en début de carrière 
de lancer rapidement leur programme de recherche. En plus 
d’alimenter l’innovation, le soutien accordé a un effet-levier 
pour l’obtention de fonds de recherche publics.

SOUTENUS GRÂCE 
À VOS DONS EN 2020

Dr Jean Roy
Hématologue et chercheur clinicien,  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Professeur titulaire,  
Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Quelques projets 
de recherche 

MALADIE DU SANG : UNE PREMIÈRE 
MONDIALE GRÂCE À VOS DONS
Tout comme il n’existe pas un, mais des cancers, il n’existe 
pas qu’une seule manière de combattre les maladies du 
sang. La recherche n’a donc de cesse d’essayer de nouvelles 
thérapies pour les contrecarrer. Dans ce domaine, l’HMR 
n’est pas en reste et son Centre de recherche fait même 
figure de référence. C’est ainsi qu’un patient victime d’une 
forme rare de maladie du sang, l’anémie aplasique, et 
réfractaire au traitement dit « classique », a eu la vie sauve 
grâce à une greffe « améliorée » par l’ajout d’une molécule 
créée à Montréal.

Greffe de cordon et molécule UM171 : le cocktail miracle

L’équipe du docteur Jean Roy, hématologue, chercheur 
clinicien à l’HMR et professeur titulaire à la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal (UdeM), a eu recours 
à une greffe de cellules souches, mais pas n’importe 
quelles cellules, celles-ci sont extraites d’un cordon 
ombilical. Elles sont ensuite « dopées », amplifiées disent 
les scientifiques, par une molécule miracle, ou presque, 
développée à l’UdeM et joliment baptisée : UM171.

Cette molécule a le pouvoir de multiplier, par 50 environ, 
les cellules souches de cordon ombilical. Cela rend la greffe 
plus sécuritaire, notamment chez les patients adultes.

Cela paraît simple, mais il s’agit en réalité d’une première 
mondiale. Elle est le fruit du travail d’une équipe de 
chercheurs de l’Institut en hémato-oncologie et en 
thérapie cellulaire de l’HMR et de l’Institut de recherche 
en immunologie et en cancérologie de l’UdeM, dont 
les travaux ont grandement bénéficié du soutien de la 
Fondation et de ses donateurs.

Reprogrammez l’histoire des patients

Ces travaux démontrent toute l’importance, la puissance 
de la thérapie cellulaire et des traitements par cellules 
souches. Ils représentent la médecine de demain. Celle 
qui sauve déjà des vies aujourd’hui. Une médecine, pleine 
d’avenir, une médecine souche d’espoir et de guérison.

« C’est après avoir épuisé 
toutes nos options de traitement 
que la molécule UM171, qui avait 
déjà fait ses preuves dans un 
essai clinique chez des patients 
atteints d’un cancer du sang, est 
entrée en jeu.

En plus d’augmenter le nombre  
de cellules souches, la molécule 
UM171 diminue énormément le  
risque de complications 
immunologiques à long terme. » 
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VOS DONS PERMETTENT 
DE DÉVELOPPER L’EXPERTISE 
DES PROFESSIONNELS
Grâce au don de Trudi et David Berger, le service 
de chirurgie plastique a acquis un microscope Leica 
qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment en 
formation.

« Nos autres microscopes sont d’anciens modèles des 
blocs opératoires qui datent de plusieurs années. Ils n’ont 
pas tous deux oculaires et ne peuvent pas tous faire le 
zoom et la mise au point comme celui acheté. Sur le Leica, 
les optiques sont de haute qualité et la visualisation des 
structures est ainsi bien meilleure. »

Permettant la simulation de chirurgies, cet appareil 
comporte plusieurs atouts qui élèvent la formation à 
un autre niveau. Entre autres, il est possible de diffuser sur 
des écrans l’intervention et de l’enregistrer. Les équipes 
peuvent voir et revoir leur performance, la commenter, 
l’étudier, etc.

« Avec le microscope Leica, les résidents, comme les 
chirurgiens d’expérience, bénéficient d’un outil hors pair. 
Cela améliore grandement la qualité de la formation dans 
notre établissement. »

Ceci renforce le statut de centre d’excellence en 
enseignement de l’HMR, permettant aux résidents en 
chirurgie plastique, en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie 
cardiaque, de bénéficier d’une connaissance à la fine pointe 
en microchirurgie.

Les professionnels ne sont pas les seuls à tirer profit du 
microscope Leica, cela a également un impact positif pour 
les patients. Avec cet outil, l’équipe de chirurgiens peaufine 
son expertise et est désormais encore plus apte à opérer 
des cas complexes, en toute confiance.

BOURSES DE RECRUTEMENT 
DU CENTRE DE RECHERCHE
78 788 $
Appui à la relève médicale par le biais de bourses et 
de stages offerts à des étudiants de premier cycle, 
diplômés et postdoctoraux.
 

RÉSEAU SARCOME QUÉBEC
5 865 $
Création d’un site internet pour le service 
d’orthopédie-oncologie de l’HMR, l’un des trois 
centres de référence spécialisés dans le traitement 
des tumeurs musculosquelettiques au Québec. 
Ce site favorise le transfert des connaissances et améliore 
le système de référence québécois en sarcome.

SOINS INTENSIFS
120 000 $
Deux nouveaux mannequins de simulation haute-fidélité 
(un pour adultes et un pour enfants) permettent d’entraîner 
le personnel soignant, notamment aux soins intensifs, à 
réaliser des procédures effractives et risquées, comme 
celles requises pour prendre soin des patients atteints  
de COVID.

SOUTENUS GRÂCE 
À VOS DONS EN 2020

« Nous sommes ravis que tous 
les étudiants, résidents et 
chirurgiens puissent compter 
sur du matériel à la fine 
pointe de la technologie. 
Cela fait une différence 
pour eux, mais aussi 
pour les patients. »

Quelques projets 
en enseignement 

Dre Dominique Tremblay
Chirurgienne plasticienne,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Directrice du programme de plastie, 
Université de Montréal
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NOS COMITÉS 
ORGANISATEURS

LA SOIRÉE 
À VOTRE SANTÉ!

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Jean Péladeau 
Directeur général, donnée 
et performance publicitaire, 
Québecor & Vidéotron

COPRÉSIDENTES
Johanne Claveau
Gestionnaire de portefeuille et 
Vice-présidente, Financière Banque 
Nationale — Gestion du Patrimoine

Louise Roby, CPA auditrice, CA, ASC 
Associée, Mazars

MEMBRES

Nahid Begum, CPA auditrice, 
Auditrice senior, Mazars

Gwendoline Bonnet, Chargée de 
projet à la Direction de la Gestion 
de Projets et du Développement 
des solutions d’affaires, Fonds de 
Solidarité FTQ

France Côté, Cofondatrice/Agente 
de brevets, Benoît & Côté

Nathalie Dallaire, Vice-présidente, 
recherche de cadres, Optimum Talent

Johanne Desrochers, Gestionnaire, 
Aquaovo Experience inc.

Josée Duhaime, Directrice,  
Ventes grandes entreprises, Énergir

Dre Margaret Henri, Chirurgienne, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Me Élaine Léger, Associée, Fasken

Louise Sanscartier, Administratrice 
de sociétés 

Alexandra Velosa, Associée,  
vente institutionnelle revenu fixe, 
Marchés des capitaux CIBC

MONTRÉAL 
PASSION VIN

PRÉSIDENT
Jean-Philippe Beauvais
Vice-président opérations,  
Plaisirs Gastronomiques

MEMBRES

Me Luc Béliveau, Associé, président 
du conseil, Fasken

Frédéric Bouchard, Associé – 
Transactions, PwC

Me Denis Chaurette, Associé, Fasken

René Douville, Chef de la  
direction — Financement des grandes 
entreprises, BMO Banque de Montréal

Stéphanie Émond, Collectif Emondo

Jacques Farcy, Vice-président 
Exploitation des réseaux de ventes, 
Société des alcools du Québec

Philip Giffard, Président, 
Ventes et Intégration de système,  
Solotech

Gilles Goulet, Directeur des achats, 
Société des alcools du Québec

Daniel Hinse, Vice-président aux 
investissements – Divertissement  
et biens de consommation,  
Fonds de solidarité FTQ

Pierre Laboursodière,  
Vice-président, Banque Nationale — 
Gestion privée 1859

Denis Leclerc, Président-directeur 
général, FlexiFonds, Fonds de 
solidarité FTQ

Stéphane Léveillé, Directeur Général – 
Chef du Placement privé, Québec et 
du Fonds de continuité québécois, 
DNA Capital

Marc-André Nantais, Gestionnaire 
de portefeuille, Gestion privée de 
patrimoine, Jarislowsky Fraser

André Shareck, Vice-président, 
finances, Société de développement 
Angus

Nos événements 2020 
en chiffres 

Même si la pandémie a bouleversé nos plans, il n’y avait 
aucun doute que la 9e édition de la soirée À Votre Santé! 
et la 19e de Montréal Passion Vin devaient avoir lieu. Nous 
avons relevé ce défi ! Nous étions entourés de bénévoles 
exceptionnels, dévoués, déterminés qui ont fait preuve de 
créativité et d’innovation. Ensemble, nous nous sommes 
réinventés pour vous offrir ces événements.

Ces événements n’auraient pu avoir lieu sans nos fidèles 
collaborateurs, qui ont répondu présent malgré les 
circonstances. Merci au partenaire présentateur des deux 
événements, la Société des alcools du Québec, ainsi qu’à 
nos grands partenaires donateurs, Québecor (À Votre Santé!) 
et la Banque Nationale — Gestion privée 1859 (Montréal 
Passion Vin). Nous avons également eu le privilège d’avoir de 
nouveaux commanditaires qui ont soutenu notre cause et 
nous leur en sommes extrêmement reconnaissants !

Finalement, tout ce chemin vers la réalisation de ces 
événements virtuels n’aurait pas été pavé de succès sans 
vous, chers participants. C’est pour vous et grâce à vous 
que nous avons remué ciel et terre pour vivre des moments, 
numériques certes, mais rassembleurs et uniques. Votre 
présence, vos dons, vos enchères et votre participation 
au tirage nous ont permis de récolter 146 522 $* net pour 
la soirée interactive À Votre Santé! et 468 359 $* net pour 
Montréal Passion Vin à la maison. 

Ensemble, malgré la pandémie, vous vous êtes mobilisés 
pour les patients de l’HMR. Au nom de ceux-ci, merci d’avoir 
été parmi nous.

* Les montants diffèrent de ceux annoncés dans les communiqués   
 de presse puisque plusieurs dons ont été remis après la tenue des   
 événements.

EN 2020, MÊME EN FORMAT VIRTUEL, LA SOIRÉE À VOTRE SANTÉ! 
ET L’ÉVÉNEMENT MONTRÉAL PASSION VIN ONT MOBILISÉ 
PARTICIPANTS, MEMBRES DES COMITÉS ORGANISATEURS ET 
BÉNÉVOLES POUR UNE MÊME CAUSE : LE MIEUX-ÊTRE DES PATIENTS 
DE L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT. 

Se réinventer 
pour la cause

Jean-Philippe Beauvais
Président du comité organisateur 
Montréal Passion Vin

Johanne Claveau
Coprésidente du comité organisateur  
À Votre Santé!

Louise Roby
Coprésidente du comité organisateur 
À Votre Santé!

639 881 $* 
NET AMASSÉS 

410 PARTICIPANTS

2 COMITÉS ORGANISATEURS 
COMPOSÉS DE 26 MEMBRES 

2 ÉVÉNEMENTS PHARES VIRTUELS

8 MENTIONS DANS LES MÉDIAS 
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Arrosez vos BBQ!
1re édition – 25 000 $ net
Tirage : 31 juillet 2020 

• 625 BILLETS VENDUS
• 2 GAGNANTS
• 2 PANIERS DE 6 BOUTEILLES DE GRANDS VINS

La soirée interactive
À VOTRE SANTÉ!
9e édition - 146 522 $* net

MONTRÉAL PASSION VIN
À la maison
19e édition - 468 359 $* net

Animée par Patrice L’Écuyer, porte-parole de la Fondation HMR, avec la participation  
du Dr François Marquis, ambassadeur du Fonds Tous solidaires de l’HMR. 

• PLUS DE 120 PARTICIPANTS     
• PARTICIPATION GRATUITE !
• 16 LOTS MIS À L’ENCAN

Animé par Sébastien Benoît et la sommelière Véronique Rivest 

• 4 MAISONS : VEUVE CLICQUOT, MAISON LOUIS LATOUR, 
 ANTINORI ET CHÂTEAU DE BEAUCASTEL  
• PLUS DE 290 PARTICIPANTS
• 390 COFFRETS DÉGUSTATION VENDUS
• 743 BILLETS DE TIRAGE VENDUS
• 2 ENCANS, 174 LOTS

12 novembre 2020

21 novembre 2020

* Les montants diffèrent de ceux annoncés dans les communiqués de presse puisque plusieurs dons ont été remis après la tenue des événements.

BBQ
ArrosezArrosez

VOS
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En raison de la pandémie, les coureurs du Défi caritatif Banque Scotia FHMR n’ont pu se rassembler comme prévu. C’est donc 
dans les rues de leur quartier qu’ils ont relevé leur défi en mode virtuel tout en continuant de récolter de l’argent. 

Du 25 mai au 21 septembre, une vingtaine d’équipes de la Fondation HMR ont foulé les trottoirs, pistes cyclables et sentiers 
de course pour amasser 35 753 $ ! En équipe ou en solo, le Défi caritatif a, encore cette année, démontré la solidarité des 
équipes de l’HMR.

Défi caritatif 
Banque Scotia FHMR 
en mode virtuel

Parmi les projets réalisés 
grâce aux fonds accumulés 
au fil du temps par le Défi, 
notons l’acquisition de 
lits Panda pour les petits 
patients de l’HMR. La 
collecte de Kira Zoellner et 
Patrick Boulé a également 
contribué à cet achat. 
Félicitations aux membres 
des équipes pour avoir 
réalisé leur défi avec brio !

COMITÉ RELÈVE : À FOND POUR LE FONDS
Les membres du comité relève de la Fondation ont participé à ce défi au 
profit du Fonds Tous solidaires de l’HMR. Près de 4 000 $ ont été amassés 
par cette équipe composée de nos jeunes bénévoles du milieu des affaires. 
L’argent permettra, notamment, l’acquisition d’équipements et  
de technologies de pointe, la formation du personnel soignant, et le 
renforcement des capacités de dépistage.

Félicitations à tous les 
coureurs, marcheurs et donateurs! 
Grâce à vous, la Fondation a remporté le Prix de l’organisme ayant amassé  
le plus de fonds.

217 042 $ NET AMASSÉS 

1 290 DONATEURS

21 ORGANISATEURS ENGAGÉS

16 ACTIVITÉS ORGANISÉES

La Fondation HMR peut compter sur une communauté active et généreuse, même pendant une pandémie ! 
Ces gens d’action engagés croient en la cause et ne se sont pas laissé démoraliser par les circonstances. 
Comme nous, ils se sont réinventés pour contribuer à la médecine de demain et au bien-être des patients. 
Merci d’avoir avec été solidaires de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont !

Achat de pyjamas pour la pédiatrie

Activités de ressourcement et concerts-bénéfice du Fonds CROIRE

Anniversaire de Mathilde - 1 an

Bianca Gervais à l’émission Le Tricheur
Campagnes Facebook 

Collecte de goupilles et d’attaches à pain de Raynald Arsenault

Collecte de Kira Zoellner et Patrick Boulé pour l’Unité de néonatalogie

Communauté virtuelle de Mycancerfood
Défi Cyclo-myélome

Événement dédié à Pierre Dubé (recherche)

Fonds Antoine Loranger

Les Amis de Jean-François

L’HMR au Défi caritatif Banque Scotia

Poches & Fils

Programme Mon premier chapeau de Souris Mini

Tournoi de Hockey d’Eric Mackeage

288 $

1  807 $

2 432 $

685 $

1 641 $

1 288 $

10 150 $

675 $

67 310 $

2 881 $

44 335 $

30 000 $

35 753 $

2 000 $

98 $

15 700 $

Pour sa 8e édition, le Défi 
Cyclo-myélome s’est transformé 
en #MonDéfiPerso ! Une vingtaine 
de cyclistes ont parcouru les rues 
en soutien à la Chaire Myélome 
Canada. Photo : Francine Ducas, 
cofondatrice du Défi, Marie-Lyne 
Joncas, porte-parole, et Maryse 
Bouchard, cofondatrice du Défi.

Une partie des recettes de la vente 
d’un modèle de poche et de masque 
de l’entreprise Poches & Fils était 
remise à la Fondation HMR.  
© Poches & Fils

En septembre 2020, l’animatrice  
et comédienne Bianca Gervais  
a participé à l’émission Le Tricheur 
à TVA. Elle y a gagné 685 $ remis à 
la Fondation HMR. 
© Le Tricheur — TVA

Impact des activités  
de la communauté en 2020

Éliane Tessier

Stéphane Gauthier

Jade Lavallée-Labossière

Stéphanie Goupil

Nicolas Bonhomme
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INVESTIR DANS LE BIEN-ÊTRE
DE SA COMMUNAUTÉ
Contribuer au bien-être de sa communauté de manière 
durable. Voilà ce qui motive et rend heureux Denyse 
Pharand-L’Écuyer et Bernard L’Écuyer*, tous deux 
à la retraite depuis quelques années déjà.  

« Lorsque l’on avance en âge, notre point de vue change », 
confie Bernard. « On veut donner un sens additionnel 
à sa vie et laisser une marque. »

 Le couple décide de faire un legs testamentaire en soutien 
à la recherche en ophtalmologie, domaine dans lequel l’HMR 
excelle. « Nous nous sommes tournés vers ce qui nous a 
handicapés dans notre vie et notre bel-âge, parce que nous 
comprenons bien la souffrance que causent ces maladies », 
mentionne Denyse.

Par ce geste, Denyse et Bernard ont créé un legs significatif 
qui contribuera à faire avancer la recherche et à donner  
de l’espoir, et qui se traduira par des effets bénéfiques 
concrets et durables pour notre communauté et au-delà.

La générosité du couple ne s’arrête pas là. Quelques 
mois plus tard, lors d’une visite du Centre universitaire 
d’ophtalmologie de l’HMR, le couple apprend que la plus 
haute priorité du service est l’acquisition d’un appareil 
d’imagerie dont l’impact serait énorme sur la santé de 
milliers de québécois. Denyse et Bernard n’hésitent pas 
et complètent le financement gouvernemental par un 
généreux don pour permettre au service d’acquérir 
l’appareil sans tarder.

L’appareil facilite l’examen de la rétine et améliore la 
détection des pathologies, la gestion des maladies et le flux 
des patients. Il est essentiel au dépistage précoce et au 
diagnostic précis d’un grand nombre de maladies oculaires, 
dont la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

* Denyse Pharand-L’Écuyer et Bernard L’Écuyer n’ont aucun lien de 
parenté avec le porte-parole de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, Patrice L’Écuyer.

Le portrait 
des dons   EN 

2020

14 359 
DONATEURS

79,13 $ 
DON MOYEN 
DE LA CAMPAGNE 
ANNUELLE

1 266 
DONATEURS 
MENSUELS

775 
DONS À LA  
MÉMOIRE D’UN  
ÊTRE CHER

10 
DONS D’UNE 
SUCCESSION

« L’HMR fait partie de notre 
communauté et rayonne au travers  
les soins qui y sont offerts à tous. 
C’est maintenant à nous de rendre 
pérenne cette bonne oeuvre, de faire 
notre part et de donner l’exemple. » 

Denyse Pharand-L’Écuyer et Bernard L’Écuyer
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L’histoire entre Jean Labelle et la Fondation HMR a 
débuté il y a quelques années, alors que sa fille, Audrey, 
y faisait un stage en communication. « Elle me parlait de 
l’équipe, de la cause, de l’événement Montréal Passion Vin 
et ça m’a interpellé ! » 

Approchant de la retraite, la période lui semblait idéale 
pour mettre un pied, une jambe, et pourquoi pas, tout  
son cœur dans une cause qui lui importe. 

« J’aurai de plus en plus de temps libre, mais pour l’instant 
je le fais au fur et à mesure. Je sais ce que ça peut faire 
d’être hospitalisé, d’avoir besoin de soins et de réconfort. 
C’était naturel pour moi de me joindre à une cause qui 
répondait à ces besoins. » 

En 2019, Jean s’est joint à l’équipe des bénévoles de 
l’événement-bénéfice Montréal Passion Vin. Cette année,  
il a, encore une fois, démontré sa solidarité en donnant  
un grand coup de main, et… de volant en livrant plus  
d’une vingtaine de boîtes-cadeaux et de coffrets de vins  
aux participants et partenaires. Ayant couvert une grande 
partie de la Rive-Sud de Montréal, il s’est montré d’une 
aide précieuse. 

Joindre l’utile à l’agréable

En plus d’être sensible à la mission de la Fondation, Jean  
est lui-même un grand amateur de vin, il était donc naturel 
pour lui de s’impliquer pour Montréal Passion Vin ! 

« C’est sûr que ça aide de trouver une cause 
qui nous touche et d’être passionné par ce 
qu’on fait. »

« J’ai rencontré une équipe 
dévouée qui a le cœur 
sur la main. Comment 
ne pas se sentir 
interpellé par leur 
passion ? Je voulais 
en faire partie ! » 

Jean Labelle, bénévole 

28 29

Impact du 
bénévolat    EN 

2020

3 253 
HEURES CONSACRÉES 
À LA FONDATION

7 799 
ENVOIS POSTAUX 

1 377 
APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

36 
RENCONTRES DE 
BÉNÉVOLES D’AFFAIRES

2 
ÉVÉNEMENTS VIRTUELS

300 
BOÎTES-CADEAUX 
LIVRÉES AUX 
PARTICIPANTS
DE MONTRÉAL PASSION VIN
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MERCI DE VOTRE APPUI

1 000 000 $ ET +
Fondation Sandra et Alain Bouchard • 5

500 000 $ À 999 999 $
D’Amours, Jacques • 13
Fondation Caroline Durand • 33

100 000 $ À 499 999 $
Banque Nationale • 25
BMO Groupe Financier • 37
Charbonneau, Roger • 1
Fondation Cole • 7
iA Groupe financier • 18
La Fondation familiale Trottier • 4
Les anesthésistes de l’Hôpital  
 Maisonneuve-Rosemont • 11
Mouvement Desjardins • 7
Pharand-L’Écuyer, Denyse et L’Écuyer,  
 Bernard • 1
Stryker Canada • 16
TELUS • 11
Université de Montréal • 11
VIP par DLGL/Famille Richer-Guénette • 1 
Deux donateurs anonymes 

50 000 $ À 99 999 $
Cayer, Myriam et Lacasse, Miguel • 15
CGI • 38
Dre Blackburn, Geneviève • 1
Dubuc, Étienne et Mercier, Jessica • 2
Entreprises F. Furst ltée • 27
Fasken • 23
Fondation Famille Godin • 2
Fondation Paul A. Fournier • 28
Gestion J.P. Bourgault inc. • 18
Girouard, Denis et Miron, Sylvie • 2
Hydro-Québec • 26
Israel Cancer Research Fund • 2
Laplante, Guy • 16

15 000 $ À 49 999 $
Banque TD • 25
Béliveau, Luc • 13
Bourgault, Yolande • 21
Celgene inc. • 12
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal - CMDP • 3
Claveau, Johanne • 12
Clusier • 2
Corporation AbbVie • 7
Deloitte • 12
Ferreira, Laurent et Silver, Leslie • 3
Fondation Felicia et Arnold Aaron • 6
Fondation Lise et Jean Fortin inc. • 9
Fortin, Maxime • 2
G2MC inc. • 1
Gagnon, Claude • 12
Gestion Shandrek inc. • 18

Ingénia Technologies inc. • 10
Les placements Jean Mondoux inc. • 2
Les productions Alexandra Diaz inc. • 2
Gestion de placements Mawer ltée • 2
Novo Nordisk Canada inc. • 29
Opération Enfant Soleil • 21
Ordre fraternel des Aigles • 23
Pageau, André • 15
Quartz Co. • 1
Québecor inc. • 16
Squarepoint Capital • 1
TVA productions II inc. • 9
Trois donateurs anonymes 

5 000 $ À 14 999 $
9114-5060 Québec inc. • 1
Bélair, Jeannine • 16
Berthiaume, Denis • 7
Bujold, Éric • 18
Chamberland, Anik et Tremblay, Pascal • 12
Chahrouri, Antoine • 14 
Conseil en gestion de patrimoine  
 iNFiNi-t inc. • 7
Corporation Fiera Capital • 13
Côté, Éric • 1
Côté, Jean-Baptiste • 1
Département d’ophtalmologie de l’HMR 
Dr Aaron, Lorne • 1 
Dr Brosseau, Marc • 2 
Dr J. Choremis inc. • 11
Dr Loranger, Benoit • 12
Dre Rivard, Chantal • 17
Dr Tanguy Boutin inc. • 1
Dutcher, Patrick • 1
Fondation Antoine-Turmel • 19
Fondation Protech • 21
Fondation Robert Sawyer • 2
Fondation St-Germain Kavanagh • 5
Fonds de solidarité FTQ • 15
Galerie Simon Blais • 7
Garival inc. • 5
Gestion de placements Mawer ltée • 2
Groupe Crevier • 2
Groupe Energie BDL inc. • 4
Hologic Canada ULC • 3
HRS Global • 1
Huard, Sophie et Lavigne, Martin • 11
Janssen inc. • 32
Jarislowsky Fraser ltée • 23
Jazz Pharmaceuticals • 3
KO Éditions inc. • 1
KO Média II inc. • 1
La Fondation Famille Bertrand • 2
La Fondation Vita pour l’enfance • 1
Les Serres Lefort inc. • 1
Myélome Canada • 11
Oeuvres Régis-Vernet • 14
Pellegrino, Giancarlo • 25
Pétro Montestrie inc. • 1
Rayjo Charitable Fund • 1
RBC Banque Royale • 4
Rio Tinto Alcan inc. • 13
Sanscartier, Yves • 10

Serge Carrière O.C., MD • 18
Spigelblatt M.D. inc. • 3
SYRUS Réputation • 3
Tim Annesley Memorial Hockey Tournament • 1
Véronneau, Josée • 17
Vinette, Philippe • 6
Trois donateurs anonymes

1 000 $ À 4 999 $
156815 Canada inc. • 1
9163-9666 Québec inc. • 1
9282-3558 Québec inc. • 1
Amgen Canada inc. • 28
Arsenault, Raynald • 27
Artopex inc. • 20
Astellas Pharma Canada inc. • 13
Ayers, Daniel • 1
Bachand, Nathalie • 4
Basile, Caterina • 1
Bayer inc. • 6
Beauchemin, Lucille • 4
Beaulac, Michèle • 8
Bélanger, Nicole • 7
Benoît & Côté • 1
Benoit Jacques Courtier immobilier inc. • 4
Bergeron, Kathy • 1
Bergon, Claude • 8
Bernier, Penelope • 2
Bernier, Pierre • 1
Bérubé, Richard • 1
Blanchet, Céline • 5
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée • 15
Boisvert, Claude • 7
Boston Scientific Ltd. • 10
Bouchard, Frédéric • 5
Bourassa, Claire • 1
Bourassa, Louis • 8
Brouillard, Alain • 1
Cabana, Thérèse • 2
Canimex inc. • 1
Chagnon, Christian • 8
Charbonneau, Laurent • 11
Chocolats Barbon • 1
Chor, Kymu • 1
Chouinard, Manon • 1
Chu, Thi-Kim-Hang • 18
CIDMA • 16
Clermont, Micheline • 6
Cloutier, Anne-Andrée • 6
CN • 19
Construction Stéphane Charest inc. • 7
Corbeil, Sylvain • 11
Corenov Constructeurs inc. • 1
Cormier, Elaine • 4
Courgeon, Pierre-Yves et Hardy, Isabelle • 22
Croesus Finansoft inc. • 5
Daigle, Feu Léandre et Denise • 2
Dansereau, Marc • 11
Daunais, Mario • 16
Delarosbil, Gilles • 7
Dermtek Pharma inc. • 1
Desbiens, Denis • 5
Desjardins, Adeline • 1

Desrochers, Ariane • 1
Desrochers, Raymond • 2
Devencore ltée • 31
Docteure Chantal Rivard inc. • 1
Douville, René • 11
Doyon Després • 3
Dr Benoit Loranger inc. • 9
Dre Boucher, Anne • 16 
Dr Cohade, Christian • 7
Dre Desautels, Sophie • 11
Dre Desmarais, Marie • 10
Dr Fortin, Bernard • 1
Dre Fortin, Suzanne • 11
Dre Hébert, Josée • 14 
Dr Houle, Steeve • 1
Dr Laufer, Brian • 17
Dr LeBlanc, Richard • 9
Dr Lesage, Alain • 3
Dr Letendre, Julien • 7
Dre Ouellette, Denise • 16
Dr Rioux Massé, Benjamin • 11
Dr Roy, Denis Claude • 30
Dre Silvano, Sonia • 1
Dre Turcot, Josée • 4
Dr Vendittoli, Pascal-André • 15
Dr Zaouter, Cedrick • 11 
Drapeau, Lucie • 13
Dubeau, Yves • 4
Dugas, Steve • 2
e2ip Technologies • 1
Emballage 3S • 1
Énergir • 42
Famille Franco et Lina Reda • 17
Famille Troli • 9
Foisy, Jacques • 18
Fondation C’est beau la vie, Claude  
 Gagliardi • 3
Fondation Denise et Robert Gibelleau • 19
Fondation Jeanniot • 1
Fondation Joseph Brusadin • 1
Fondation Lise et Richard Fortin • 5
Fondation Martineau Drapeau • 31
Fondation/Foundation Famille  
 Marc Thériault • 1
Fraraccio, Nicola • 11
Gagnon, Jean • 1
Gagnon, Jean François • 1
Gaudet Gagnon, Denise • 7
Gauthier, Alain • 1
Gauthier, Nathalie • 1
Gervais, Lucie • 1
Gervais, Yanick • 1
Gestion André Waechter • 1
Giguère, Karine • 4
Gilbert, Frédéric • 8
Gosselin, Andrée • 1
Goulet, Andre • 1
Graham, Liz • 1
Gravel, Alain • 2
Grondin, Lyne • 12
Groupe de prière Sacra Famiglia • 1
Groupe Morzaco inc. - Les Marronniers • 9
Ha Tran, Thanh • 6
Hall, Hélène • 1

Hébert Desautels, Louise • 22
Hébert, Denyse • 2
Hébert, Michel • 9
Hébert, Réjeanne • 18
Hildebrand, George • 14
Holding Angelcare • 1
Horvat, Angela • 8
Huguet Latour, Claire • 12
Hurteau, Denise • 1
Incorpdirect inc. • 1
Inter Clôtures Sentinelle • 9
Jetté, Lucienne • 17
Julien, Stephan • 1
KO Média inc. • 7
Lafleur, Jean-Pierre • 8
Lafortune, Cécile • 9
Lafrance, Michel • 6
Lanctôt, Gaëtan • 7
Latreille, Marc • 1
Lavergne, Janin  • 1
Lazure, Hélène • 2
Lecompte, Christiane • 4
L’Écuyer & Fils ltée • 1
Lemaire, Alain • 12
Leroux Bissonnette, Denise • 6
Les Entreprises Dars ltée • 1
Les technologies Kundatech • 1
Logistec Corporation • 1
Lussier Dale Parizeau • 1
M J Olivier MD inc. • 6
Mackeage, Eric • 2
Mahmoudi, Laila • 1
Makki, Kamal • 1
Management Kathy Bergeron inc. • 1
Marcil, Martin • 1
Mark Anthony Brands • 9
Marleau, Sylvain • 3
Martin Légaré MD inc. • 4
Maury, Nicole • 1
Mazars • 20
Meilleur, Diane • 9
Ménard, Suzanne • 8
Moreau, André • 1
Moreau, Sébastien • 2
Nelis, Pierre • 4
NFOE inc. • 14
NumériQ inc. • 1
Olympus Canada inc. • 1
Panneton, Michelle • 2
Paquet, Justin • 2
Paquet, Yann • 7
Paquin, Michèle • 14
Paré Richard, Claudette • 10
Parent, Lise • 8
Pathy, Jessica et Mark • 3
Paulin, Mark • 16
Paypal Giving Fund Canada • 2
Pédiatres du département de  
 pédiatrie de l’HMR • 4
Pelchat, Julien • 4
Penhale, Anthony • 2
Perreault, Jean-François • 11
Perreault, Yvon • 19
Perron, Clément • 6

Peter Kiewit Sons ULC • 1
Pharmaceutique SearchLight Pharma • 1
Picard, Yves • 16
Plaisirs Gastronomiques inc. • 15
Poches et Fils inc. • 1
Poirier, Fabien • 12
Pomerleau • 19
Promotions Universelles • 12
Quenneville, Martine  • 5
Rae, John A. • 21
Raymond James Canada Foundation • 1
Régulvar inc. • 21
Richard, Martin • 5
Richardson, Robert • 1
Rivest, Claude • 19
Robert Filion M.D. inc. • 31
Robitaille, Roland • 26
Roby, Louise • 4
Roy, Denis • 11
Sanofi Canada • 29
Sansfaçon, Richard • 20
Saulnier, Jean-Guy • 1
Service de plastie CIUSS EIM • 6
Services bancaires commerciaux TD  • 1
Servier Canada • 28
Société immobilière Wilfrid & Guy Dion  
 S.E.N.C. • 1
Soucy, Jean • 8
STACE • 1
St-Gelais, Lyne • 1
St-Hubert Cadillac, Royal Vézina inc. • 6
Stonehouse, Gilles • 5
Techo-Bloc inc. • 5
The Benevity Community Impact Fund • 6
The Mark Dover and Jodi Portigal Foundation • 1
Trépanier, Philippe • 8
Turmel, Lorraine et Jean • 25
Unité permanente anticorruption • 1
United Way of Greater Toronto • 25
Verreault, Marc • 21
Villemur, Claude • 3
Vinet, Benjamin • 1
Vitesse Transport Corporation • 1
Voila Foundation • 1
Yu Lin, Jian • 10
Zann, Daniel • 2
Vingt-trois donateurs anonymes  

DONS D’UNE SUCCESSION 
L’honorable Bazin, Jean 
Fortin, Clermont
Goudreau, Pierrette
Moreau, Robert
Paradis, Lucille
Racicot, Raymonde 
Serrano, Anne-Marie
Tremblay, Pauline

Donateurs
Nombre d’années de soutien à la Fondation HMR Nombre d’années de soutien à la Fondation HMR
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150 000 $ ET +
Amgen
SAQ

25 000 $ À 49 999 $
Banque Nationale - Gestion privée 1859
Québecor

10 000 $ À 24 999 $
Financière Banque Nationale -  
 Groupe Claveau
Fasken
CIBC
BMO Banque de Montréal
Jarislowsky Fraser
Famille Shareck Yoon 
Fonds de solidarité FTQ
Plaisirs Gastronomiques
RBC Banque Royale

1 000 $ À 9 999 $
Benoît & Côté
Croesus
Delmar International inc.
Énergir
Hoogan et Beaufort
Mazars
Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l.
Promotions Universelles

1 $ À 999 $
Banque Nationale

BIENS ET SERVICES
Boutique Isabelle Élie
Clusier
Domaine Forget
Doyon Després
Dre Geneviève Blackburn inc.
Emballages 3S
Energia Productions inc.

G2MC inc.
Galerie Simon Blais
Hôtel Château Laurier Québec
HRS Global
Hydro-Québec
KO Média
Les ateliers Charlevoix
Les Productions Alexandra Diaz inc.
Maison Orphée
Menaud Inc., brasserie et distillerie
Musée de Charlevoix
Patrick Désy
Quartz Co.
Restaurant Cru Bar à Huîtres
Restaurant Laurie Raphaël
Restaurant Leméac
Restaurant Per te
Sarah Pacini

ÉVÉNEMENTIELS
Solotech
Oxygène événement

EMPLOYÉS ENGAGÉS DE L’HMR
Dr Réal Barrette
Dr Lambert Busque 
Sylvie Cadieux
Marjolène Di Marzio
Dre Marion Dubuissez
Sylvain Durocher 
Mélissa Ethier 
Mathieu Favreau
Paméla Fernandez-Plante 
Stéphanie Goupil 
Dre May Griffith 
Dre Margaret Henri 
Dre Annie-Claude Labbé 
Dre Marie-Ève Lebel 
Dre Sylvie Lesage 
Félix Lombard-Vadnais 
Dr François Marquis 
Mylène Ostiguy 
Dr Denis Claude Roy 
Dr Mike (Przemyslaw) Sapieha 
Samuel Tessier

ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS 
PAR UN TIERS
Raynald Arsenault
Gabriel Bellomo-Dugré
Julien-Karl Bellomo-Dugré
Maryse Bouchard
Patrick Boulé
Mado Desforges
Pierre Dubois
Francine Ducas
Marie-Janelle Larivée
Dr Benoit Loranger
Eric Mackeage
Lucie Major
Jérémy Paquette
Lyne Saint-Gelais
Camille Thibodeau
Caroline Turgeon
TVA Production
Anthony Vendrame 
Lindsay Yarrow
Kira Zoellner

PERSONNALITÉS PUBLIQUES
Sébastien Benoît
Carol Bernier 
Simon Blais
Marc Cassivi 
Philippe Dubuc
Isabelle Élie
Rima Elkouri
Luc Ferrandez
Rafael Jacob
Patrice L’Écuyer
Véronique Rivest
Louis Vachon
Daniel Vézina

COMITÉ RELÈVE
Sophie Beaudoin Lemay
Nicolas Bonhomme
Marc-André Dubois
Stéphanie Gendron
Marie-Philip Guertin 
Annie Labbé
Jade Lavallée-Labossière 
Evelyne Morin-Uhl
Madeleine Voizard

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS  
ET AUX TÂCHES ADMINISTRATIVES
Samuel-Ann Bernard 
Danielle Boulet 
Sylvie Boulet 
Denis Castilloux 
Sandra Chartrand
Carole Chassé 
Sylvain Dufour
Laurent Ferreira
Marie-José Filion 
Si Yuan Geng 
Alain Gravel
Grégory Kamanda 
Bernard L’Écuyer
Jean Labelle 
Michelle Languedoc 
Eric Makeage
Lynda Malo 
Jacques Moquin 
André Papineau 
Denyse Pharand-L’Écuyer
Parnell Pierre 
François Quenot 
Jean-Paul Rassam 
Maryse Riel 
Geneviève Rioux
Jérémy Rochefort
Johanne Sauvé 
Lucie Sauvé 
Marie-France Sauvé 
Carole Tavernier 
Jocelyne Tremblay 
Alexandra Yelle

Partenaires événementiels Bénévoles
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la Fondation HMR

MARJOLÈNE DI MARZIO
Infirmière, HMR
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Julie Desharnais
Directrice générale

Jani Lacoste
Directrice des événements

Ludmila Rozmiret
Directrice, Partenariats et relations avec les donateurs

Soraya Alem
Chef comptable

Olivier Champion
Chef des communications

Mélanie Beauregard
Coordonnatrice principale, marketing relationnel

Marie-Andrée Bouchard
Responsable de la gestion de l’information

Pascal Fischer
Conseiller sénior, campagne annuelle

Ouliana Lapchina
Technicienne comptable

Danielle Poirier
Adjointe de la directrice générale

Charlotte Rancourt-Castilloux
Coordonnatrice communications-marketing

Éliane Tessier
Conseillère aux événements

CRÉDITS

Rédaction et coordination
Service des communications 
de la Fondation de l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont

Conception graphique
Tabasko

Photos
Dominick Gravel, les techniques  

audiovisuelles de l’HMR, De Garde 24/7 – 
Télé-Québec, Le Tricheur – TVA et

Poches & Fils

Événements  
2021

RESTEZ À L’AFFÛT
pour tout savoir  
des prochaines activités, 
dont la 10e édition 
d’À Votre Santé! et  
le 20e anniversaire  
de Montréal Passion Vin.

Retrouvez les 
nouvelles,témoignages, 
portraits, projets 
et recherches soutenus 
par la Fondation 
à Fondationhmr.ca 



Continuons d’aider 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
et ses patients.

Ensemble, nous faisons la différence !

fondationhmr.ca 

270-5345, boul. de l'Assomption 
 Montréal (Québec)  H1T 4B3
info@fondationhmr.ca  
t. : 514 252-3435

No de charité :  
107391757 RR 0001


