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Une exposition qui a du chien !
Le	 11	 novembre	 dernier	 à	 l’aile	 «	 J	 »	 du		
pavillon	 Rosemont	 avait	 lieu	 le	 vernissage	
de	 l’exposition	 permanente	 «	 Fotomania	 »	
du	 réputé	photographe	Robert	 Laliberté	qui	
a	 généreusement	 offert	 29	 photos	 dédiées	
aux	 petits	 patients	 des	 cliniques	 externes		
pédiatriques.	

Lors	 de	 ce	 vernissage,	 nous	 avons	 égale-
ment	 souligné	 le	 travail	exceptionnel	de	ce	
photographe	 qui	 touche	 autant	 les	 grands	
que	les	petits.

« Je suis très heureux de savoir que 
mon travail non seulement réconforte 
les enfants que vous traitez, mais qu’il 
plaît autant à leurs parents. » Robert 
Laliberté, Photographe

	

Certains	 d’entre	 vous	 avez	 sans	 doute		
remarqué	 les	 photos	 de	 Robert	 Laliberté		
accrochées	aux	murs	des	cliniques	externes	
pédiatriques	 et	 au	 2e	 étage	 à	 l’aile	 J.	 Ces	
magnifiques	 photos	 représentent	 Foto,	 le	
chien	du	photographe,	déguisé	de	différen-
tes	façons,	assez	humoristiques	!

L’art en milieu hospitalier
L’effet	est	immédiat	sur	les	enfants	qui	côtoient		
ces	cliniques	pédiatriques,	ainsi	que	sur	leurs	
parents.	Cette	touche	de	bonne	humeur	sur	
les	 murs	 de	 l’hôpital	 est	 incontestablement	
bénéfique	pour	nos	petits	patients	et	leur	fait	
ainsi	oublier	leurs	visites	chez	le	docteur.	Sans	
oublier	de	rendre	plus	agréable	le	milieu	de	
travail	de	tout	le	personnel	soignant.	«	Je	suis	
très	 heureux	 de	 savoir	 que	mon	 travail	 non	
seulement	 réconforte	 les	 enfants	 que	 vous	
traitez,	mais	qu’il	plaît	autant	à	leurs	parents	»,		
a	souligné	Robert	Laliberté.

Un partenariat essentiel pour l’HMR
C’est	 grâce	 à	 la	 Fondation	 de	 l’art	 pour	 la	
guérison,	 avec	 qui	 nous	 sommes	 parte-
naires,	 que	 nous	 avons	 été	mis	 en	 contact	
avec	 ce	 célèbre	 photographe	 québécois.	
Nous	profitons	donc	de	cette	occasion	pour		
remercier	 Earl	 Pinchuk	 et	 Gary	 Blair,	 cofon-
dateurs	de	cette	fondation,	qui,	grâce	à	leur		
expertise,	 savent	 repérer	 les	 besoins	 en	 art	
pour	chaque	département	de	l’HMR.

Nous	 vous	 invitons	 à	 aller	 visiter	 cette		
magnifique	exposition	au	pavillon	Rosemont	;		
vous	 constaterez	 combien	 les	 photos		
rendent	 les	 couloirs	 des	 cliniques	 externes		
pédiatriques	plus	vivants.	

Wassila Yassine
Fondation	HMR

Dans l’ordre habituel : Earl Pinchuk, cofondateur de la 
Fondation de l’art pour la guérison – Nadine Saumure, 
directrice du développement à la Fondation HMR – 
Manon Boily, directrice générale de l’HMR – le photo-
graphe Robert Laliberté – Gary Blair, cofondateur de  
la Fondation de l’art pour la guérison.

La Fondation HMR
Grande	partenaire	de	 l’Hôpital	Maisonneuve-Rosemont	depuis	plus	de	30	ans	et	véritable	 levier	de	développement,	 la	Fondation	HMR	
permet	d’assurer	 la	croissance	de	 l’établissement	pour	mieux	 répondre	aux	besoins	de	 la	population.	Depuis	 sa	création,	 les	 sommes	
amassées	ont	été	mises	à	contribution	de	nombreux	projets	incluant	l’achat	de	matériel	hautement	spécialisé,	l’acquisition	d’équipements	
biomédicaux,	le	réaménagement	de	laboratoires	et	salles	de	chirurgie	de	haute	technologie.	Parmi	les	plus	récents	projets	d’envergure	
rendus	possibles	grâce	à	la	contribution	de	la	Fondation	HMR,	mentionnons	la	construction	du	Centre	de	soins	ambulatoires,	la	construction	
du	tout	nouveau	Centre	d’excellence	en	thérapie	cellulaire	dont	l’ouverture	est	prévue	en	2011	ainsi	que	l’aménagement	de	nouveaux	
laboratoires	pour	la	Chaire	Wolfe	sur	la	dégénérescence	maculaire.		

Gambero Rosso - 2e édition
Palais	des	congrès	de	Montréal Mercredi	8	juin	2011

Tournoi de golf – 17e édition
Club	de	golf	Laval-sur-le-Lac Mardi	6	septembre	2011

Montréal Passion Vin - 10e anniversaire
Hilton	Montréal	Bonaventure Vendredi	25	et	samedi	26	novembre	2011
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