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La troupe STAT a présenté un spectacle haut en couleur et riche en émotions.. (suite page 6)

Vernissage d’œuvres d’art au département de médecine nucléaire

Une exposition permanente à l’HMR

Un succès retentissant pour FieSTAT !

Toucan Kamonoeuf (1977), une oeuvre de Reynald Connolly. (suite page 6)
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Le 7 juin dernier, le département de méde-
cine nucléaire fut l’hôte d’une soirée mé-
morable : le vernissage de la collection d’art  
moderne permanente de l’hôpital. Cette  
exposition s’inscrit dans la mission de la  
Fondation de l’art pour la guérison qui vise la 
promotion de l’apport de l’art dans le proces-
sus de la guérison. Plusieurs représentants 
de la communauté artistique étaient présents 
à l’événement dont Daniel Lemire, Michel 
Côté, Véronique Le Flaguais et Michel Louvain. 

Une importante collection
À elle seule, la collection exposée au départe-
ment de médecine nucléaire est composée 
de 65 œuvres, pour une valeur totale de 
plus de 65 000 $. Parmi les artistes exposés  
figurent Marcel Barbeau, Françoise Sullivan,  
Claude Tousignant et plusieurs autres grands 
noms du milieu artistique. 

Cette collection s’ajoute au 208 œuvres d’art 
qui ont peu à peu pris place sur les murs du 
département de pédiatrie et d’obstétrique 
ainsi qu’au centre de soins ambulatoires de 
l’hôpital. Partout la présence des tableaux 
transforme les lieux. 

Une collaboration remarquable
Cette démarche est le fruit d’une collabora-
tion entre Jean Claude Baudinet, le président 
de la Fondation HMR, et de M. Earl Pinchuk et 
M. Gary Blair, cofondateurs de la Fondation de 
l’ art pour la guérison. 

Ariane Doucet
Direction des communications

Une exposition permanente à l’HMR
(suite de la page couverture)

Ils étaient présents au vernissage : Earl Pinchuk de la Fondation de l’art pour la guérison, Christine St-Pierre, ministre 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Dr André Levasseur du département de médecine 
nucléaire, Manon Boily, directrice générale, Jean Claude Baudinet, président de la Fondation HMR, Gary Blair de la 
Fondation de l’art pour la guérison et Pierre Desrochers, président du conseil d’administration de l’HMR.

Les 37 œuvres offertes par le Dr. André Levasseur contribuent fortement au succès de l’exposition. 

Merci à la troupe 
STAT !
Les profits du spectacle FieSTAT ont été  
remis à la Fondation HMR. Chant, danse, 
musique et humour : rien n’a été oublié 
lors de ces deux mémorables soirées. Les 
spectateurs ont pu constater l’étendue du 
talent et de l’engagement des artistes sur 
scène.

La Direction des communications


