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Chers amis,

Je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous portez à la Fondation Ronald Denis.

La Fondation Ronald Denis est un organisme soucieux du bien-être des patients, de l’excellence 
des soins et de l’innovation en santé. Notre mission est de prendre en charge rapidement les 
personnes atteintes d’un cancer du sein ou souffrant d’obésité morbide.

Parce que la liste d’attente pour les chirurgies bariatriques est imposante et les délais pour être 
opéré sont beaucoup trop longs, la Fondation Ronald Denis a travaillé d’arrache-pied pour faire 
augmenter la capacité opératoire du réseau public de santé, réduisant du même coup les listes 
d’attente.

J’ai le plaisir de vous annoncer que grâce à vos dons, la Fondation a déjà permis, pour l’année 
2016 seulement, à 300 patients d’être opérés par leur chirurgien, sans aucun frais et dans de bien 
meilleurs délais.

Sans vos efforts et vos contributions généreuses, nous n’aurions pu venir en aide à autant de 
patients et leurs familles. Je suis très touché par votre confiance, par votre générosité et par le 
dévouement de nos collaboratrices et collaborateurs.

Nous attribuons cette année la présidence d’honneur à une amie de notre cause, une femme 
exceptionnelle dont le talent entrepreneurial lui a permis de briser le proverbial plafond de verre 
dans son domaine professionnel, et une femme de cœur qui a choisi de rallier à notre cause :  
Madame Nathalie Légaré, à qui nous rendons hommage et que nous remercions  
chaleureusement pour son intérêt et pour son dévouement.

Au nom des patients et de leur famille qui ont bénéficié de vos dons et en mon nom personnel, 
je vous dis encore

MERCI !

 Ronald Denis, M.D

DR RONALD DENIS, M.D. FASMBS, FRCS©
Chef du département de chirurgie du CIUSSS du Nord-de-L’Ile-De-Montréal
Directeur du programme de traumatologie
Professeur agrégé de clinique, Université de Montréal

Membre CA

Dr Ronald Denis M.D., FRCS(c), FASMBS
Président du CA de la Fondation

Michèle Bazin
Présidente directrice générale de la Fondation
 
Lucie Rozon
Productrice exécutive et d.-g., Juste pour rire 
Spectacles

Luce Rozon
Vice-présidente création, Juste pour rire 
Spectacles

Tony Le Donne
Président, Importations Papille

Dr Jacques Bouchard M.D., FRCSC
Chirurgien esthétique

François Dumontier
Président du Grand Prix formule I du Canada et 
du Groupe Octane

Susie Sicotte
Présidente S.L.S. consultants inc.
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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  D ’ H O N N E U R 

Je tiens d’abord à exprimer mes remerciements pour l’hommage que l’on me fait cette année en 
m’attribuant le titre de présidente d’honneur de la Fondation Ronald Denis.

Laissez-moi vous raconter non pas une histoire qui finit bien, mais une histoire qui commence.

Il y a quelques années, j’ai participé à une soirée bénéfice au profit de la Fondation Ronald Denis. 
Je savais alors que le Dr Denis était un pionnier ayant contribué de façon essentielle au  
développement de la traumatologie au Québec. 

Partisan du concept de la Golden Hour, «l’heure dorée» durant laquelle on peut sauver un patient 
polytraumatisé, le Dr Denis est celui qui a mis sur pied le premier centre de traumatologie au 
Québec. Depuis, le taux de décès chez les traumatisés sévères est passé de 52 % à 9 % à l’hôpital 
du Sacré-Coeur. Un exploit qui n’a de cesse de m’impressionner. 

Au cours de cette soirée bénéfice, j’ai aussi appris que la Fondation Ronald Denis se donnait pour 
mission de réduire le temps d’attente pour les chirurgies destinées aux femmes atteintes d’un 
cancer du sein et aux personnes souffrant d’obésité morbide.

J’ai alors été touchée en plein cœur. Je me suis documentée. J’ai appris combien l’obésité morbide 
avait des conséquences dévastatrices sur la santé physique, mais aussi sur les plans psychologique 
et social.

Il est facile de concevoir que l’obésité morbide entraîne une panoplie de problèmes de santé  
comme l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’arthrose, l’apnée du  
sommeil. Le cocktail parfait pour réduire l’espérance de vie.

Mais j’ai surtout été frappée par le tourment intérieur qui est le lot de ceux qui sont affligés  
par cette pathologie méconnue: l’angoisse, l’anxiété, l’isolement social et la dépression, mais  
surtout, et ça c’est dramatique : ces personnes souffrant d’un surpoids, qui découle non pas de 
leur volonté mais bien d’une pathologie, sont souvent méprisées et ostracisées par notre société.

En découvrant que la Fondation Ronald Denis s’est aussi donné pour mission de permettre aux 
obèses morbides d’avoir accès à la chirurgie bariatrique dans des délais optimaux, j’ai choisi mon 
camp sans hésitation. 

J’appuie cette cause de tout mon cœur et c’est avec fierté et considération que j’accepte la  
présidence d’honneur de la Fondation Ronald Denis, en espérant que ma modeste contribution 
aidera à faire se lever un grand vent de compassion, d’entraide et de générosité.

Je vous remercie de m’accueillir au sein de votre formidable ligue de champions.

Nathalie Legare

NATHALIE LÉGARÉ 



D E S C R I P T I O N  D E  L A  S O I R É E  D E S  B Â T I S S E U R S

Empathie. Excellence. Innovation.

À eux seuls, ces trois mots résument non seulement le parcours exceptionnel du docteur 
Ronald Denis, mais ils expriment aussi son altruisme à l’égard de ceux qui sont au cœur du 
système de santé : les patients.

Formé en chirurgie à l’Université de Montréal, où il est toujours professeur agrégé de clinique, 
également titulaire d’une surspécialisation en traumatologie au Detroit Receiving Hospital  
affilié à la Wayne State University, le docteur Denis est un pionnier de la médecine au Québec 
et au Canada.

Il a été le premier à mettre sur pied un programme de traumatologie à l’hôpital du Sacré-Cœur 
en 1988, et dont l’aboutissement sera, en 2019, l’inauguration du premier centre intégré de 
traumatologie au Québec. Sa renommée a dépassé nos frontières : co-directeur de l’équipe 
médicale de la Formule 1 à Montréal depuis près de 30 ans, salué pour son excellence dans le 
monde entier, sa réputation est désormais mondiale.

Le Dr Ronald Denis en est à son sixième mandat  - un record – à titre de chef du département 
de chirurgie du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal, qui regroupe les hôpitaux du Sacré-Cœur, 
Fleury et Jean-Talon. Sous sa gouverne, 212 chirurgiens et 27 anesthésiologistes animent  
22 salles d’opération où se déroulent plus de 20 000 interventions chirurgicales chaque année.

Parce que sa préoccupation première demeure le bien-être des malades, la présence du  
Docteur Denis galvanise l’innovation. C’est ainsi que le département de chirurgie de l’hôpital 
du Sacré-Cœur est devenu LA référence pour le dépistage et le traitement du cancer du sein, 
ainsi que pour la médecine métabolique et la chirurgie bariatrique.

Son département a été le premier au Canada à se doter du robot Da Vinci, capable de procéder 
à des interventions minimalement invasives et à la fine pointe de la technologie. Cherchant 
toujours à jumeler ses vocations médicale et sociale, le docteur Denis croit aussi que favoriser 
la chirurgie bariatrique est primordiale, en ces temps où le délai d’attente est de près de deux 
ans. 

La mission de la Fondation qui porte son nom est toute simple : réduire le temps d’attente, 
traiter un maximum de patients et favoriser l’accès à la chirurgie d’un jour pour les patients 
souffrant d’obésité morbide, qui sont négligés depuis trop longtemps.

Je tiens à remercier le Docteur Ronald Denis, un bâtisseur, un sauveur de vies, dont  
l’excellence, l’empathie et le dévouement illimité imprègnent la Fondation qui porte son 
nom, et je rends hommage à Madame Nathalie Légaré, notre présidente d’honneur, qui a la 
générosité de joindre sa voix aux nôtres.

Luce Rozon

LUCE ROZON



P L A N  D E  V I S I B I L I T É 

SOIRÉE BÉNÉFICE LA FONDATION RONALD DENIS
DEUX CAUSES, UN SEUL ÉVÉNEMENT! 

AVANTAGES 
En retour d’une  
contribution de 

25 000$

En retour d’une  
contribution de 

10 000$

Inscription  
individuelle

1250$

Titre rattaché à la soirée Cercle platine Cercle Or Individuelle

Un reçu pour fins fiscales x x x
Une table pour 10 personnes, identifiée  
à votre nom , pour vous et vos invités 

x x

Cocktail, amuse-bouche et repas 4 services x x x
Des remerciements dans le programme de la soiréee x x x
Votre logo sur la toile de fond pendant le repas x x x
Des remerciements de vive voix lors des allocutions x
Votre logo affiché lors du cocktail (Roll-UP) x
Votre logo sur le menu de la soirée x
Votre logo sur le site web de la Fondation  
Ronald Denis à titre de partenaire officiel  
(valide 1 an) 

x

Service de voiturier offert x x x

Date limite : Vendredi 15 septembre 2017

Reçu d’impôt
Dans le cadre de la soirée des bâtisseurs Deux causes un seul événement, la valeur de l’avantage dont bénéficiera  
le participant sera déduite du montant déboursé. Le montant admissible au reçu d’impôt sera donc le montant  
déboursé par le donateur moins les coûts et réparti selon le forfait choisi.

LE 7 NOVEMBRE 2017-18HRS



R . S . V. P

Nous acceptons l’invitation   

Cercle Platine 10,000 $ (10 personnes)    

Cercle Or 25,000 $ (10 personnes)   

Inscription individuelle 1250 $ Nombre de personnes   

Entreprise 

Nom 

Titre

Adresse

Ville 

Code Postale 

Téléphone 

Courriel 

Émettre le reçu au nom de (si différent des informations ci-dessus) 

Nom 

Adresse

Ville Code postal

Paiement par carte de crédit Paiement par chèque

No de carte 

_  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _

Au montant de : 

S.V.P. joindre cette feuille à votre chèque et faire parvenir à l’adresse suivante: 

La Fondation Ronald Denis
A/S Janice Labelle

2500 boul. Daniel Johnson, bureau 400
Laval, QCH7T 2P6 

Expiration 
_____  /  _____    /  _____

Nom du détenteur 

Paiement par internet  fondationronalddenis.com

Pour nous joindre
Viviane Giguère  |  438.333-1444  |  viviane@9evague.com
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