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Faire battre un cœur à la fois
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04INTRODUCTION Mot du président  
du conseil d’administration

Henri-Paul Rousseau 
Président du conseil d’administration 

L’exercice financier 2017-2018 marque  
la fin de la campagne majeure, Battre au 
Rythme du Monde. Inaugurée en 2006 
sous le signe du progrès et de l’innovation, 
cette campagne a permis d’amasser près de 
70 M$, dépassant ainsi de 10 M$ l’objectif 
fixé. Grâce aux généreux donateurs qui 
ont contribué à cette campagne, des 
investissements importants ont été réalisés, 
notamment en recherche, en soins, en 
enseignement et en prévention des maladies 
cardiovasculaires. Le grand projet Investir 
dans l’excellence a permis, entre autres : 

-  la création de nouvelles chaires  
de recherche ;

- la construction d’un bloc opératoire ;
-  l’acquisition d’équipements médicaux 

spécialisés à la fine pointe de la 
technologie ; 

-  la construction du Centre de pharma-
cogénomique Beaulieu-Saucier de 
l’Université de Montréal à l’Institut  
de Cardiologie de Montréal ;

-  la création de la Cohorte hospitalière 
André et France Desmarais de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal et l’agran-
dissement du Centre de recherche 
Famille Desmarais ;

-  la création de nouveaux programmes  
de formation ; 

-  la poursuite des travaux actuellement 
en cours pour la construction d’un 
nouveau centre ambulatoire, ainsi que 
l’agrandissement et le réaménagement 
de l’urgence.

Au nom de tous ceux qui bénéficieront des 
retombées positives de ces investissements, 
je tiens à remercier chaleureusement les 
donateurs de cette campagne. Par votre 
geste de cœur, vous avez fait une différence 
majeure dans l’histoire de l’Institut de 

Cardiologie de Montréal. Votre collabo-
ration contribue activement à l’excellence 
en médecine cardiovasculaire et permet 
l’octroi de soins d’une qualité exceptionnelle 
aux patients de l’Institut. 

Par ses efforts constants et sa détermina-
tion, la Fondation a également permis à 
l’Institut de réaliser son plan directeur 
2014-2019 en lançant une autre campagne 
majeure : Prévenir, Prédire, Guérir.  
Cette campagne, qui a déjà récolté plus 
de 134 M$, dont 79 M$ de la Fondation, 
a débuté en 2014 et comporte quatre axes 
directeurs : l’imagerie, la génétique, la 
prévention et la personnalisation des soins. 
Ces quatre orientations ont permis 
d’identifier des projets prioritaires pour  
la campagne, dont l’objectif final a été 
fixé à 156 M$ : la création de chaires  
de recherche, l’acquisition de nouveaux 
équipements à la fine pointe de la techno-
logie, la conduite d’études cliniques 
novatrices, l’agrandissement du Centre 
ÉPIC, la création d’un observatoire mondial 
en prévention et le grand virage numérique 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal, 
qui place le patient partenaire au cœur  
de ses soins. 

La Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal est fière d’appuyer la 
réalisation de ces grands projets novateurs. 
Quotidiennement, elle concentre tous 
ses efforts afin que les professionnels de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, 
porteurs de ces initiatives, aient accès 
aux ressources leur permettant de mener 
à terme leurs projets et de faire des 
découvertes majeures qui ont le pouvoir 
de changer la vie des gens. 

Je tiens également à souhaiter la 
bienvenue au nouveau président du 

conseil d’administration de la Fondation, 
Lino A. Saputo Jr., entré en fonction à 
l’été 2018. Sa passion pour l’Institut, son 
leadership et son expérience permettront 
à la Fondation de poursuivre sa mission  
et de continuer de se dépasser, tout en 
encourageant l’innovation à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. Il pourra compter 
sur le même esprit collaboratif, la même 
complicité et la même confiance que j’ai 
connus lors de l’exercice de mes fonctions. 
Je suis persuadé qu’avec la formidable 
équipe de la Fondation, les précieux 
donateurs, collaborateurs, partenaires et 
membres de la grande famille de l’Institut, 
il saura guider la Fondation vers de 
nouveaux sommets.
J’ai rejoint le conseil d’administration de 
la Fondation il y a plus de 25 ans et j’ai  
eu le bonheur d’en assurer la présidence 
pendant plus de 9 ans. Ce fut pour moi 
un immense privilège que de participer 
au succès de cette grande institution au 
service de tous les Québécois.
Merci à l’équipe de la Fondation, aux 
membres de notre conseil d’administration 
et de ses comités et, surtout, aux dévoués 
professionnels de l’Institut de Cardiologie de 
Montréal pour votre confiance inestimable. 
Je remercie également tous ceux et celles 
qui m’ont accompagné lors de cette belle 
aventure. Merci, enfin, à vous tous qui, 
chaque jour, nous aidez à changer et à 
sauver des vies – à vous qui contribuez  
à faire battre des milliers de cœurs. 
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Mot de la présidente-directrice générale
Cette année, la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal a une fois de plus 
accompli un travail remarquable. Grâce à  
la grande générosité de nos précieux 
donateurs et à l’apport de nos collabora-
teurs, partenaires, bénévoles ainsi que de 
toute l’équipe de l’Institut de Cardiologie de 
Montréal, la Fondation termine l’exercice 
2017-2018 en dépassant ses objectifs. 

Vos dons et votre implication tout au long 
de l’année nous ont permis de poursuivre 
notre mission et d’appuyer l’Institut afin 
de faire progresser la recherche fonda-
mentale et clinique dans le domaine de la 
cardiologie. Grâce à vous, nous améliorons 
l’efficacité des traitements, offrons aux 
patients des soins à la fine pointe de la 
technologie et du savoir, et assurons que 
l’Institut continue de figurer parmi les 
meilleurs centres de cardiologie au monde, 
tout en demeurant au service de la 
population québécoise. 

Votre générosité de cœur et d’esprit est 
cruciale dans l’atteinte de nos objectifs. 
Nos revenus de dons pour l’exercice 
2017-2018 ont atteint plus de 18 M$, 
auxquels s’ajoutent nos revenus de 
placements de 6,8 M$. Il s’agit d’une 
autre belle réussite, qui nous permet de 
continuer à appuyer la mission d’excellence 
de l’Institut et à faire des découvertes qui 
changeront la vie de milliers de gens.

Nous sommes heureux d’annoncer que 
cette année, nous serons en mesure de 
verser 22,8 M$ à l’Institut de Cardiologie 
de Montréal, répartis comme suit :

- 12,2 M$ en recherche
-  4,7 M$ dans le projet  

Investir dans l'excellence
- 3,2 M$ en innovation technologique
- 2,1 M$ en prévention
- 0,6 M$ en enseignement  

Tous les jours, j’entends que ce qui se  
fait à l’Institut est plus grand que nature, 
que nous sommes témoins de grandes 
réalisations et d’avancées majeures, 

essentielles à l’amélioration de la qualité 
de vie et à la survie des patients aux 
prises avec une maladie cardiovasculaire. 
Cela m’emplit de fierté. 

Encore cette année, les avancées en 
cardiologie ont été nombreuses à l’Institut, 
et ce ne sont pas les projets novateurs  
qui manquent. Nous avons notamment 
poursuivi nos investissements dans 
l’agrandissement du Centre ÉPIC, le plus 
important centre de prévention cardiovas-
culaire au Canada. Un laboratoire de 
physiologie humaine intégrative et un 
laboratoire sur les pertes congnitives et les 
maladies cardiovasculaires y ont été créés. 
Nous avons permis à l’Institut de réaliser 
47 chirurgies dites moins invasives à l’aide 
du robot chirurgical da Vinci Xi. Dr Yoan 
Lamarche et Dr Michel Carrier ont aussi pu 
implanter le premier HeartMate III chez des 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque. 
Le Centre de pharmacogénomique a 
également complété le génotypage de  
24 000 participants à plus de 90 études 
cliniques. Toujours en recherche, nous  
avons investi dans l’étude internationale 
COLCOT, dont les résultats ont le potentiel 
d’améliorer de manière significative le 
traitement des maladies cardiovasculaires. 
Finalement, nous poursuivons avec 
beaucoup d’enthousiasme l’important 
projet d’agrandissement Investir dans 
l’excellence, qui a obtenu l’aval du 
Gouvernement du Québec et qui fera  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal  
le plus grand centre de formation 
cardiovasculaire au pays.

Je tiens à souligner le travail de celle qui m’a 
précédée, Mélanie La Couture, nommée 
présidente-directrice générale de l’Institut 
en juin 2017, et à la remercier pour l’ardeur 
et la passion avec lesquelles elle a réalisé 
son mandat. Je suis enchantée de pouvoir 
collaborer étroitement avec elle dans 
l’atteinte des objectifs de cette grande 
institution. Je m’engage à mener les 
futurs chantiers de la Fondation avec  

le même dévouement et la même énergie 
contagieuse qu’elle a su démontrer.
Je remercie également Henri-Paul 
Rousseau pour sa contribution à la 
Fondation et à l’Institut, et pour son 
engagement exceptionnel. Sa vision et 
son leadership rassembleur ont permis  
à la Fondation d’atteindre de  nouveaux 
sommets et de s’attaquer à des projets 
ambitieux qui ont largement contribué à 
l’amélioration des soins cardiovasculaires 
pour des milliers de patients.
Je désire aussi souhaiter la bienvenue au 
nouveau président du conseil d’adminis-
tration, Lino A. Saputo Jr., avec qui je  
me réjouis de pouvoir faire équipe et de 
travailler à la réalisation de nouveaux projets. 
Enfin, je remercie du fond du cœur nos 
généreux donateurs, collaborateurs, 
bénévoles et partenaires, de même que  
les membres du conseil d’administration  
et de ses comités, les équipes soignantes  
de l’Institut ainsi que la formidable équipe 
de la Fondation. À vous tous, merci de 
nous permettre de faire encore plus pour 
la santé cardiovasculaire. Merci de croire 
en notre cause et merci de continuer  
à appuyer la Fondation. Quel privilège  
de vous savoir à nos côtés et de pouvoir 
compter sur votre appui fidèle et 
inestimable ! Nous vous en sommes 
profondément reconnaissants.

Josée Noiseux 
Présidente-directrice générale

INTRODUCTION
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La Fondation s’est dotée d’un code d’éthique et de déontologie,  
qui a été approuvé par son conseil d’administration. Ainsi, l’organisme  

s’engage à développer et à maintenir une réputation exemplaire en matière  
d’éthique et de déontologie à tous les échelons de sa structure.  

Chaque membre du conseil doit adhérer aux normes décrites dans ce code.  
On y traite notamment de conflits d’intérêts, d’informations confidentielles,  

d’emploi et d’associations externes, de divertissements, de cadeaux et de faveurs,  
ainsi que de l’utilisation des biens et des propriétés de l’organisme.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE

La Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la recherche,  
les soins, l’enseignement, la prévention, la réadaptation et l’évaluation  
des nouvelles technologies de l’Institut de Cardiologie de Montréal.  

Nous encourageons ainsi l’excellence d’une institution de calibre international  
qui est au service de la communauté québécoise depuis 1954.

NOTRE MISSION

Nous misons sur l’implication, l’intégrité, l’écoute et le respect  
afin d’obtenir des résultats probants et efficaces, tout en assurant  

une gestion responsable, intègre, transparente et rigoureuse  
des fonds qui nous sont confiés. Notre sens du dépassement  
est nourri par le travail inspiré de nos nombreux bénévoles.

NOS VALEURS

INTRODUCTION

FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - 9
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10RETOUR SUR L’ANNÉE 
2017-2018
Bilan des activités
Les dons recueillis par la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal nous 
permettent de donner à l’Institut de Cardiologie de Montréal les moyens de ses 
ambitions. Depuis sa création en 1977, la Fondation a remis près de 260 M$ à l’Institut.
Avec ces dons, des projets innovants se concrétisent et favorisent le traitement  
des patients atteints de maladies cardiovasculaires grâce à des techniques de soins 
moins invasives et à des approches préventives toujours à la fine pointe du savoir  
et de la technologie. Ces avancées médicales concrètes font une différence 
fondamentale dans la vie des patients.
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L’état des résultats de la Fondation indique que l’excédent des revenus  
sur les dépenses, avant le paiement des contributions, est de 20 M$.  
Cette somme a été utilisée de la façon suivante : 22,8 M$

3,0 M$

5,8 M$

CONTRIBUTION ANNUELLE ALLOUÉE À L'INSTITUT

MONTANT A JOUTÉ AU FONDS DE DOTATION

UTILISATION DES FONDS DISPONIBLES POUR LE PROJET  
DE DÉVELOPPEMENT INVESTIR DANS L’EXCELLENCE 

La Fondation a octroyé un montant de 22,8 M$ à l'Institut

Prévention

Innovation technologique

Investir dans l’excellence

Recherche12,2 M$ 
4,7 M$ 
3,2 M$ 
2,1 M$
0,6 M$ EnseignementContributions moyennes 

annuelles remises à l'Institut.

Provenance des dons par secteur

Marketing direct

Événements et projets de financement

Dons majeurs et planifiés64 %
19 %
17 %

FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - 11
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12CAMPAGNES PHARES

FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - 13

Campagne Battre au  
Rythme du Monde 
Depuis 2006, l’équipe de la Fondation, ses donateurs et ses nombreux bénévoles se 
sont mobilisés pour la campagne de financement Battre au Rythme du Monde. Grâce 
à la grande générosité des donateurs et à la détermination contagieuse de tous ceux 
qui y ont participé, nous avons recueilli plus de 70 M$, dépassant ainsi un objectif 
déjà ambitieux de 60 M$ ! Coprésidée par le très honorable Jean Chrétien, le très 
honorable Brian Mulroney, André Desmarais, Serge Godin et Michael J. Sabia, que 
nous remercions tous chaleureusement, cette campagne couronnée de succès permet 
à l’Institut de Cardiologie de Montréal  d’offrir aux patients des soins à la fine pointe de 
la technologie, de faire progresser la recherche et d’améliorer l’efficacité des traitements.  

Construction d'un bloc opératoire
Acquisition d'équipements médicaux spécialisés  
de haute technologie
Agrandissement et réaménagement de l'urgence
Construction d'un nouveau centre ambulatoire
Investissement majeur en cardiologie pédiatrique  
et traitement des maladies congénitales

Agrandissement du centre de prévention  
et réadaptation ÉPIC
Prévention secondaire et réadaptation cardiaque :  
le programme GOSPEC
Formation des centres de prévention en région

PRÉVENTIONSOINS

Agrandissement du centre de recherche
Construction d'un centre de pharmacogénomique
Création de nouvelles chaires de recherche
Cohorte hospitalière André et France Desmarais  
de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Nouveaux programmes de formation en ligne  
et par simulation
Construction du centre de formation et d'excellence 
en santé cardiovasculaire
Rehaussement technologique des salles existantes
Achat d’équipements dédiés à la formation
Lancement d’un site Internet de développement 
professionnel continu

RECHERCHE ENSEIGNEMENT

Donateurs 

5 millions $ et plus
Gisèle Beaulieu et Michel Saucier

2 à 5 millions $
Bell 
Marissa et Francesco Bellini
BMO Groupe financier
Boston Scientific Ltd.
André Desmarais et  
 France Chrétien Desmarais
Paul et Jacqueline Desmarais
Fondation J.-Louis Lévesque
The J.W. McConnell Family Foundation
Power Corporation du Canada
St. Jude Medical Canada Inc.

1 à 2 millions $
Banque Nationale  
Claudine and Stephen Bronfman  
 Family Foundation 
CGI
CN
Paul et Hélène Desmarais
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation J.A. De Sève
Fondation Jeunesse-Vie
La Great-West, London Life et Canada-Vie
Michal & Renata Hornstein
Mouvement des caisses Desjardins
RBC Banque Royale
Richard J. and Carolyn Renaud
Saputo inc. 

500 000 $ à 1 million $
AstraZeneca Canada Inc.
Banque Scotia
CIBC
Groupe Financier Banque TD
Peter Munk Charitable Foundation
Rio Tinto 
Sanofi-Aventis Canada Inc.

100 000 $ à 500 000 $
Administration Portuaire de Montréal 
Dr. Andre and Mrs. Nussia Aisenstadt
Alimentation Couche-Tard inc.
ATCO Group 
Banque Laurentienne
CAE Inc.
Cardiologues Associés de l'ICM
Dalfen Family Foundation
Frances & Reuben Dubrofsky / Kaycan ltd.
Énergir
Financière Manuvie / ManuLife Financial 
The Aaron and Wally Fish Family Foundation
Fondation de la famille Lemaire 
Fondation Fernand R. Bibeau
Groupe Canam Manac Inc.
Groupe COGECO Inc.
Jean-Guy Hamelin
The Mel Hoppenheim Family Foundation
Sandra & Leo Kolber Foundation
Maple Leaf Foods Inc.
Metro inc.
Pratt & Whitney Canada
Rona inc.
Succession Jean-Denis Laramée
Sun Life Financial
Transcontinental inc.

50 000 $ à 100 000 $
Les Anesthésistes Associés de l'ICM
ArcelorMittal Montréal Inc.
Fondation Marcel et Rolande Gosselin
Fondation Samson Bélair Deloitte &   
 Touche Canada
Daniel Lamarre
Lieberman Tranchemontagne
G. Wallace F. McCain
Merck Frosst Canada Ltd.
Monitor Angelcare

25 000 $ à 50 000 $ 
Air Liquide Canada inc.
Chirurgiens Cardiaques Associés de l'ICM
Construction Albert Jean Limitée
Dessau inc.
Fondation Luigi Liberatore
Irma and Robert Fragman
Louis A Tanguay

25 000 $ et moins 
Adelson Design
Serge Archambault
AXA Assurances Inc.
Christiane Bergevin
Claude Blanchet
Michèle Boutet
La Brasserie Labatt Ltée
Capinabel Inc.
Directeurs FICM
Directeurs ICM
Claude Fontaine
Gaétan Frigon - Hélène Héroux
Ketchum Canada Inc.
Dr Marc-André Laliberté
Jean-Yves Leblanc
Dr Guy Legros
Dr Robert Leroux
Brian M. Mulroney
Navilon inc. 
Robert Paré
Richard Payeur
Marc Poulin
Jean Royer
Robert Tessier
François Veillet
Marie-Anne et Michel Vennat
The Windward Foundation
Wyndham Wordwild Operations Inc.

70 millions  
de fois merci !

Grandes réalisations dans le cadre de Battre au Rythme du Monde
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Campagne 
Prévenir,  
Prédire, Guérir  
Lancée en 2014, la campagne Prévenir, 
Prédire, Guérir a pour objectif de soutenir 
la recherche, de mettre en œuvre des 
projets prioritaires en santé cardiovasculaire 
et, plus généralement, d’améliorer la vie 
des dizaines de milliers de patients traités 
à l’Institut annuellement. 
L'objectif de la Fondation pour cette 
campagne est ambitieux : amasser  
100,95 M$ (sur un total de 156 M$) 
pour soutenir les avancées dans les 
domaines de l’imagerie cardiovasculaire,  
de la génétique cardiovasculaire, de  
la personnalisation des soins et de la 
prévention. Et nous sommes très près 
d’atteindre notre objectif ! En date du  
31 mars 2018, 79,44 M$ avaient été 
amassés par la Fondation, ce qui signifie 
que 21,51 M$ doivent encore être recueillis 
d’ici la fin de la campagne en 2019.

FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - 15

1. 3.

2.

OBJECTIF DE CAMPAGNE

100,95 M$
MONTANT AMASSÉ

79,44 M$

Projections du futur Institut 
1. Entrée principale
2. Entrée des ambulances
3. Vue de la rue Bélanger

CAMPAGNES PHARES
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Opérée enfant, l'Institut assure maintenant son suivi
« Malgré que mon opération au cœur ait eu lieu dans un autre établissement alors que 
j’étais très jeune, l’Institut de Cardiologie de Montréal a pris le relais depuis mes  
18 ans et je me sens en confiance. J’ai toujours reçu les suivis essentiels et préventifs, 
ce qui m’apporte une tranquillité d’esprit inestimable. »
   
  – Justine Hamelin

Hospitalisé pour une arythmie ventriculaire en 2011
« Je tiens à remercier de tout cœur tous les intervenants de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal, qui me permettent encore aujourd’hui de profiter pleinement de la vie. 
Cet espoir est rendu possible grâce au soutien de la Fondation à la recherche sur  
les maladies cardiovasculaires. »
  – Hugo Langis

Opérée en 2010 et championne du monde  
des Maîtres UCI en contre-la-montre en 2011
« En 2009, après une attaque sévère de tachycardie, je me suis retrouvée à 
l’Institut de Cardiologie pour subir une ablation par cathéter qui, grâce au doigté 
de mon chirurgien, m’a donné la vie que j’ai aujourd’hui : athlétique, active et 
énergique. C’est terriblement insécurisant de savoir que son propre cœur porte 
un défaut. Mais nous avons la chance d’avoir à Montréal les meilleurs soins en 
santé cardiaque, et c’est rassurant. Merci pour ma vie, cher Institut ! » 
  – Annick-Isabelle Marcoux

Opéré à cœur ouvert il y a plus de 10 ans 
« Selon moi, de l’Institut de Cardiologie de Montréal, c'est l'expertise à son 
sommet qui s'allie au dévouement exemplaire de toute une équipe. »
  – François Hamelin

Receveur du premier cœur mécanique à l'Institut  
et greffé en 2002
« Lors de mon réveil à l'Institut, j’étais très inquiet, mais j’ai vite repris confiance lorsque  
j’ai appris à connaître les gens et à apprécier la qualité des ressources en place. C’est 
rafraîchissant de voir un environnement aussi chaleureux, où les gens sont si motivés, 
dans un contexte où notre système de santé traverse des moments difficiles. 
Les équipes y sont professionnelles, les gens dédiés, et nous y retrouvons des experts 
reconnus mondialement et des équipements à la fine pointe de la technologie. »
  – Jean Gravel

16
Opéré à cœur ouvert à 3 ans
« Ayant été opéré à cœur ouvert à l’âge de trois ans en raison d’une communi-
cation interauriculaire, j’ai la chance aujourd’hui de pouvoir profiter de la vie 
sans contraintes. Toutefois, cette chance n’est pas donnée à tous, et c’est pour 
cette raison que j’appuie de tout cœur la mission de la Fondation de l'Institut ! »  
  – Pierre-Marc Hamelin

DES VIES TRANSFORMÉES

Victime d'un arrêt cardiaque en 2017
« Personne ne souhaite être hospitalisé, mais ce n’est pas un choix. Le 11 décembre 
dernier, je me suis rendu à l’Institut avec l’idée en tête d’y rester le moins 
longtemps possible. Mon séjour n’a pas été aussi court qu’espéré, mais 
l’excellence des soins reçus, la présence constante des médecins, les conseils,  
les réponses à mes questions, les sourires, la compassion et le professionnalisme 
du personnel ont rendu mon passage à l'Institut beaucoup plus agréable 
qu’escompté. Pour toutes ces raisons, l'Institut de Cardiologie est un hôpital  
5 étoiles… et on y mange bien aussi. Je tiens à remercier l'Institut d’avoir 
rendu cette épreuve plus agréable. »
  – Jean-Philippe LaRose

»

«
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225 médecins membres  
du CMDP, dont
63 cardiologues 

15 chirurgiens cardiaques 
12 anesthésiologistes 

2 026 employés
–

536 infirmières  
et 83 chercheurs  

permanents

11  
pharmaciens 

membres  
du CMDP 

153 lits autorisés au  
permis (153 dressés)

–
21 lits en soins  

intensifs médicaux 
24 lits en soins 

 intensifs chirurgicaux 

Plus de 700 étudiants,  
stagiaires, résidents  
et fellows dans les  

domaines connexes  
à la cardiologie 
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Annuellement, c’est aussi…

2 319  
interventions chirurgicales 
 -  1 959  

opérations cardiaques majeures  
(Pontages coronariens, chirurgies  
valvulaires et greffes cardiaques) 

 -  360  
autres interventions chirurgicales  
incluant les biopsies 

5 681  
procédures en hémodynamie

2 461  
procédures en électrophysiologie 

8 666  
hospitalisations 

17 834  
visites à l’urgence 

62 151 
visites aux cliniques  
externes et spécialisées 

Types d’interventions dont les patients ont bénéficié :
1 876 
patients ont reçu des tuteurs  
endovasculaires coronariens,  
médicamentés, biorésorbables  
ou standards 

870  
patients ont eu des pontages coronariens 

927  
patients ont subi une chirurgie cardiaque valvulaire, 
dont 169 par approche minimalement invasive 

588  
patients ont eu un  
stimulateur cardiaque 

730  
patients ont subi une ablation par  
cathéter d’une arythmie cardiaque 

473 
patients ont eu un  
défibrillateur cardiaque 

L'Institut de Cardiologie de Montréal c'est :

Bourses,  
prix et distinctions

Le prix du professeur enseignant du Département de médecine, 
 remis par les résidents, est décerné à Dre Marie-Claude Parent.

–
Dr Jean-Lucien Rouleau est décoré de l’Ordre du Canada pour  

sa contribution au développement du domaine de la cardiologie en  
tant que chercheur, clinicien et administrateur universitaire.

–
Dre Léna Rivard et Dr Rafik Tadros obtiennent la bourse  

du FRQS (Fonds de recherche du Québec – Santé). 
–

Dr Marc Jolicœur remporte le prix de l’Association  
des facultés de médecine du Canada (l’AFMC).

–
Sylvie Cossette, PhD, remporte le prix Florence 2018, décerné par  

l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), dans  
la catégorie Enseignement et recherche en soins infirmiers.

–
Dr Stanley Nattel reçoit le prix Margolese pour  

ses travaux de recherche sur l’arythmie.

2017-2018

50 % 
de l'Île de Montréal 

Provenance des patients :
50 % 
de l'extérieur
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Ensemble pour  
mieux prévenir,  
prédire et guérir  

les maladies  
cardiovasculaires.

Faits saillants 2017-2018

L’équipe du Dr Jean-Claude Tardif découvre le mécanisme  
derrière les effets protecteurs qu’entraîne la réduction  

de l’activité du gène ADCY9 dans l’athérosclérose.

Dr Paul Khairy exploite et développe une technique de guidage magnétique 
servant à positionner plus précisément un cathéter d’ablation cardiaque. 

L’équipe du Dr Louis Bherer étudie l’effet d’interventions combinant  
l’entraînement cognitif et de l’exercice aérobique sur la vitesse de 

marche spontanée, un indicateur de santé chez les adultes âgés. 

Dre Valérie Turcot, postdoctorante dans le laboratoire du  
Dr Guillaume Lettre, publie des résultats mettant en lumière  
l’identité de huit nouveaux gènes qui influencent le développement  
de l’obésité, un facteur de risque important pour les maladies  
cardiovasculaires. Ces découvertes permettront de tester de  
nouvelles stratégies pour prévenir ou traiter l’obésité, qui affecte  
environ 25 % des Canadiens.

Le Centre de coordination des essais cliniques de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal (MHICC) assure la coordination de l’étude internationale 

Dal-GenE, qui représente la première application d’une médecine  
de précision issue de la pharmacogénomique. L’étude est axée sur  
l’utilisation de la signature génétique afin de cibler le médicament  

le plus approprié pour chaque patient. 

Le MHICC assure la coordination de l’étude internationale COLCOT.  
Menée dans 12 pays sur 3 continents, elle vise à évaluer le rôle de la 
colchicine, un anti-inflammatoire connu et utilisé depuis des centaines 
d’années, dans la prévention des événements cardiovasculaires. Les résultats  
de cette étude ont le potentiel d’améliorer de manière significative le 
traitement des maladies cardiovasculaires et les coûts qui y sont associés.

Le Centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier  
de l’Université de Montréal obtient une subvention de 12 M$ de  

la Fondation canadienne pour l’innovation afin d’agrandir ses locaux,  
qui abriteront de nouveaux laboratoires de microbiomique et de 
métabolomique, ainsi qu’un nouveau laboratoire d’intelligence 

artificielle pour le traitement avancé des données informatisées.

Le Centre de pharmacogénomique complète le génotypage de plus de  
24 000 participants à plus de 90 études cliniques, suite à l’entente de 
collaboration avec la compagnie pharmaceutique AstraZeneca portant  
sur la recherche des gènes associés aux maladies cardiovasculaires et  
au diabète, ainsi qu’aux complications et aux traitements associés  
à ces maladies. Les analyses sont présentement en cours et des résultats 
préliminaires prometteurs ont été obtenus.

Deux nouveaux cardiologues rejoignent les rangs de l’Institut.  
Dr Nicolas Thibodeau-Jarry œuvrera au service des techniques  

non invasives et Dre Julia Cadrin-Tourigny, au service  
d’électrophysiologie et de génétique cardiovasculaire. 

Dr Michel Carrier et Dr Yoan Lamarche procèdent  
à l’implantation du premier HeartMate III.

Le programme de chirurgie robotique mitrale est mis sur 
 pied par Dr Denis Bouchard et Dr Michel Pellerin. À ce jour,  
35 chirurgies mitrales par robotique (PiXi) ont été effectuées. 

Le programme de chirurgie robotique coronarienne est mis sur pied  
par Dr Raymond Cartier, Dr Hugues Jeanmart et Dr Louis P. Perrault.  
À ce jour, 12 chirurgies coronariennes ont été effectuées (PiXi).

La phase 1 de l’agrandissement du Centre ÉPIC est complétée,  
permettant de tripler les espaces dédiés aux services médicaux : bureaux  
de médecins et d’autres professionnels, salles d’évaluation en physiologie  

de l’exercice, etc. Des espaces permettent également d’accueillir plus  
de 25 chercheurs et étudiants dans le domaine de la prévention,  

dirigés par Dr Louis Bherer, PhD et Dr Daniel Gagnon, PhD.

Un laboratoire de physiologie humaine intégrative est aménagé  
au Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de Montréal, dirigé par  
Dr Daniel Gagnon. Il permet l’étude des adaptations physiologiques  
du corps humain aux environnements extrêmes. 

Le Centre ÉPIC, le premier centre de prévention  
cardiovasculaire au Canada, célèbre son 50e anniversaire. 

Rayonnement
Formation 
- 26e édition du Symposium de cardiologie interventionnelle
-  4 symposiums d’enseignement dans le domaine des arythmies  

pour les cardiologues québécois et canadiens
- Symposium de deux jours sur la procédure de Ross
-  2e édition du Jour ECMO, en collaboration avec la Canadian  

Cardiovascular Critical Care Society, à l’hôpital général de  
Vancouver, en Colombie-Britannique 

Nos médecins s’illustrent
-  Dr Philippe Demers devient vice-président du CMDP et vice-président de l’Association  

des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec (ACCVTQ).
-  Dr Louis P. Perrault devient président de l’Association des chirurgiens cardiovasculaires  

et thoraciques du Québec (ACCVTQ).

Publications
De nombreux articles ont été publiés cette année  
dans de prestigieuses revues scientifiques :
- Circulation
- Journal of the American College of Cardiology : Heart Failure
- Journal of the American College of Cardiology : Cardiovascular Interventions
- Aging Clinical and Experimental Research
- European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
- American Journal of Physiology   : Heart and Circulatory Physiology
- Nature Genetics
- Biomedical Optics Express
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Les  
professionnels 
de l'Institut
Se mobiliser pour la cause 
La Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal tient à souligner la grande 
générosité des groupes de professionnels 
œuvrant à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal qui ont choisi, en 2017-2018, de 
soutenir la Fondation par leur engagement 
indéfectible. Quotidiennement, ils veillent 
à sauver plus de vies et quotidiennement, 
nous veillons à leur donner les moyens de 
leurs ambitions. 
Nous sommes fiers d’être de véritables 
partenaires dans la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires. 
Nous voulons adresser un merci tout 
spécial à des groupes de professionnels 
qui font de l’Institut de Cardiologie de 
Montréal l’un des meilleurs centres de 
cardiologie au monde en contribuant  
à la Fondation.
La Fondation vous remercie pour votre 
précieux soutien, votre implication, votre 
grande disponibilité et, surtout, votre 
dévouement, jour après jour, à concentrer 
tous vos efforts pour mieux prévenir, prédire 
et guérir les maladies cardiovasculaires.
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24RECONNAISSANCE
Les Anesthésistes  

Associés de l’Institut  
de Cardiologie  
de Montréal

Les Chirurgiens  
Cardiaques Associés  

de l’Institut de  
Cardiologie de Montréal

Le département de  
radiologie et de médecine  
nucléaire de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal

Les Cardiologues  
Associés de  

l’Institut de Cardiologie  
de Montréal
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De gauche à droite
M. Lino Saputo Sr., Mme Mirella Saputo,  
M. Guy Breton, Mme Mélanie La Couture  
et Dr Louis Bherer

RECONNAISSANCE
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Fondation  
Mirella et Lino Saputo  
Une contribution  
inestimable dans la  
création de la Chaire  
Mirella et Lino Saputo 
pour la prévention des 
troubles cognitifs
La famille Saputo est impliquée auprès  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
et de sa Fondation depuis près de 30 ans. 
Véritables visionnaires et précieux 
partenaires, les membres de la famille 
Saputo ont à cœur le mieux-être et la 
santé des Québécois. 
C’est dans cet esprit que la famille 
Saputo a choisi d’apporter un appui 
important à la prévention des maladies 
cardiovasculaires. En 2016, ils annonçaient 
un don de 10 M$ dédié à soutenir les 
grands projets de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal et du Centre ÉPIC dans le 
domaine de la prévention. Ce don historique 
sert aujourd’hui de véritable levier aux 
projets menés par les professionnels de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, 
permettant d’améliorer la qualité de vie, 
la survie et la longévité de la population, 
au Québec et ailleurs. 

Une portion de cet investissement  
majeur a servi à la création de la Chaire de 
recherche Mirella et Lino Saputo en santé 
cardiovasculaire et prévention des troubles 
cognitifs de l’Université de Montréal à 
l’Institut de Cardiologie de Montréal.  
Son lancement officiel a eu lieu le 25 mai 
2017 à l’Université de Montréal. Les travaux 
menés par le titulaire, Dr Louis Bherer, et 
son équipe, visent, entre autres, à améliorer 
la compréhension des troubles cognitifs,  
à développer des approches pour mieux 
prévenir et mieux guérir ces troubles, et à 
comprendre l’effet de la prévention sur la 
santé cardiovasculaire et la cognition, et ce, 
avec l’objectif ultime de ralentir ou de freiner 
le développement de troubles cognitifs. 
Merci du fond du cœur à madame Mirella 
et monsieur Lino Saputo pour leur soutien 
exceptionnel à la recherche sur les maladies 
cardiovasculaires et à la prévention des 
troubles cognitifs. 
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Partenaire  
depuis près  
de 30 ans

PRÉVENTION
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RECONNAISSANCE

Fondation  
Marcelle et Jean Coutu   
Un partenaire important  
de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal pour le soutien 
de l’excellence en recherche    
La Fondation Marcelle et Jean Coutu 
joue un rôle essentiel dans la société 
québécoise, soutenant des initiatives  
majeures qui ont un impact positif 
marqué sur la collectivité. Partenaire de 
la Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal depuis 2014, elle fait une 
véritable différence dans la vie des gens aux 
prises avec une maladie cardiovasculaire 
en soutenant le dépassement et l’excellence 
en recherche, de même qu’en promouvant 
la rigueur scientifique.
La Fondation Marcelle et Jean Coutu et 
la Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal partagent une vision et des 
valeurs communes qui ont rendu possible 
la création de deux chaires de recherche 
en insuffisance cardiaque, représentant 
un investissement majeur de 3 M$. 
En 2014, la Chaire Fondation Marcelle et 
Jean Coutu de traitements chirurgicaux 
novateurs en insuffisance cardiaque de 
l’Université de Montréal à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal a été mise sur pied. 
Dirigée par le Dr Louis P. Perrault, cette 

chaire soutient des travaux de recherche 
portant sur l’étude et le développement de 
nouveaux traitements visant à renverser le 
processus pathologique de l’insuffisance 
cardiaque. Concrètement, ces travaux 
cherchent à améliorer la fonction cardiaque 
des patients, de même que leur espérance 
et leur qualité de vie. 
En 2017, la Fondation Marcelle et Jean 
Coutu a rendu possible la création d’une 
deuxième chaire de recherche, la Chaire 
Fondation Marcelle et Jean Coutu et  
Cal et Janine Moisan pour de meilleures 
pratiques en insuffisance cardiaque 
avancée de l’Université de Montréal à 
l’Institut de Cardiologie de Montréal. 
Cette chaire, dont le lancement a eu lieu 
le 26 septembre 2017 à l’Université de 
Montréal, est dirigée par Dre Anique 
Ducharme et soutient des travaux qui 
permettront une amélioration de l’espérance 
et de la qualité de vie des patients atteints 
d’insuffisance cardiaque.  
Nous remercions chaleureusement la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu pour 
son soutien généreux et son dévouement 
indéfectible à la recherche sur l’insuffisance 
cardiaque. 

De gauche à droite
1re rangée : Mme Janine Moisan, M. Cal Moisan
2e rangée : Dre Anique Ducharme,  
Mme Marie-Josée Coutu, Dr Raymond Lalande,  
Mme Mélanie La Couture, Dr Peter Guerra,  
Mme Hélène Boisjoly
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Fondation  
J.A. DeSève  
Une contribution  
généreuse à l’étude  
clinique COLCOT
L’empreinte de Joseph Alexandre 
DeSève au Québec est indéniable, un 
nombre important d’infrastructures et 
d’institutions portent fièrement son nom, 
témoignant ainsi de l’emblème qu’est,  
au Québec, la Fondation J.A. DeSève. 
Créée en 1966 par Joseph Alexandre 
DeSève, un homme d’une générosité 
exceptionnelle, la Fondation est aujourd’hui 
l’un des piliers philanthropiques du Québec. 
Depuis plus de 30 ans, la Fondation J.A 
DeSève et la Fondation de l’Institut  
de Cardiologie de Montréal allient leur 
vision commune au soutien de la lutte 
contre les maladies cardiovasculaires.  
Au fil des années, la Fondation de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal  
a pu concrétiser de nombreux projets 
prioritaires portés par les professionnels  
de l’Institut, et ce, grâce au soutien 
indéfectible de cette Fondation. 

En 2017, la Fondation J.A. DeSève  
a généreusement contribué à l’étude 
clinique COLCOT, qui vise à réduire 
considérablement les risques de crises 
cardiaques et d’AVC. L’étude s’intéresse  
à l’impact potentiel de la colchicine, un 
anti-inflammatoire d’origine végétale 
connu et utilisé depuis des centaines 
d’années. Accessible et abordable, 
l’Institut envisage l’utilisation de la 
colchicine afin de diminuer les récidives 
d’événements cardiovasculaires chez les 
patients ayant récemment souffert d’une 
crise cardiaque. 
Aucun autre projet de ce genre, à l'échelle 
nationale ou internationale, n'aborde de 
façon aussi exhaustive cet enjeu sociétal 
complexe et important chez les patients 
après un infarctus récent. 
Merci à la Fondation J.A. DeSève pour 
son soutien inestimable à cette étude 
clinique qui changera assurément la vie 
des personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires.

Partenaire  
depuis plus  
de 30 ans

RECHERCHE
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Groupe  
Financier 
Banque TD 

La Fondation de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal 
souligne 10 ans de soutien du 
Groupe Financier Banque 
TD aux soins infirmiers 
Le 13 octobre 2017, la Fondation a tenu, 
au Centre de recherche de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal, un événement 
visant à souligner les 10 ans d’engagement 
du Groupe Financier Banque TD, dédié au 
soutien de l’excellence en soins infirmiers. 
Cet événement convivial réunissait des 
membres du Groupe Financier Banque 
TD et des étudiants récipiendaires de 
bourses, ainsi que madame Liza O’Doherty, 
directrice des soins infirmiers à l’Institut. 
Cette remise de bourses a permis à tous 
d’échanger et d’en apprendre davantage 
sur les projets menés par les boursiers à 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, 
grâce au généreux soutien financier du 
Groupe TD. 

En 2017-2018, grâce à leur générosité,  
la Fondation de l’Institut de Cardiologie de 
Montréal a remis des bourses de premier 
cycle, de deuxième et troisième cycles, 
des bourses pour soutenir la formation 
continue et une bourse dédiée à l’enca-
drement d’étudiants de cycles supérieurs 
en soins infirmiers. Le soutien de la 
Banque TD est essentiel, car il permet à 
l’Institut de veiller au perfectionnement 
et à la formation de son personnel infirmier, 
maintenant ainsi la réputation d’excellence 
de l’Institut de Cardiologie. 

Robot  
chirurgical

Lancement officiel  
du robot chirurgical  
da Vinci Xi à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal 
En 2017, l’Institut de Cardiologie de 
Montréal a fait l’acquisition du robot 
chirurgical da Vinci Xi, le premier robot 
au Canada dédié à la chirurgie cardiaque. 
Véritable prolongement des yeux et des 
mains des chirurgiens qui l’utilisent, le 
robot permet de réaliser des interventions 
précises et contrôlées, de manière 
minimalement invasive. Sécuritaire, 
efficace et facile à utiliser, en plus d’être 
optimisé pour l’enseignement, il offre  
un accès anatomique sans précédent aux 
professionnels de la santé grâce à une vision 
3D en haute définition d’une grande clarté. 
Il s’agit d’une acquisition majeure pour le 
département de chirurgie de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal et pour les 
patients qui bénéficieront de cette 
technologie de pointe. 

Le lancement officiel du robot chirurgical 
da Vinci Xi, affectueusement surnommé 
PiXi, a eu lieu le 27 juin 2017 à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. Étaient présents 
plusieurs généreux donateurs qui ont rendu 
possible son acquisition ainsi que l’équipe 
médicale du département de chirurgie de 
l’Institut. Dans une atmosphère festive, 
nous avons souligné l’arrivée de ce robot 
révolutionnaire, qui permettra à l’Institut  
de Cardiologie de Montréal de continuer 
d'offrir des soins d’une qualité exception-
nelle et de demeurer un chef de file en 
chirurgie cardiaque. 
La Fondation tient à remercier chaleureu-
sement les donateurs qui ont permis à 
l’Institut d’acquérir ce robot chirurgical  
de pointe. Par leur geste de cœur, ils 
contribuent à repousser les limites de  
la médecine.

10 ans de  
soutien aux soins  

infirmiers

Donateurs 
Marie-Claude Turcotte  
Sheila and Nahum Gelber 
Jane Silverstone Segal and Herschel Segal 
Minogue Medical Inc.  
Famille Claude Lesage 
Allan Samberg 
Succession Roger Des Groseillers 
Emilia Di Raddo 
Paul S. and Judy Echenberg 
Josée Darche 
Morris and Rosalind Goodman Family Foundation 
André Barbeau 
Normand Roy 
Deana Silverstone 
Mtl Glove Works 
Isadore Fine 
Succession Vinette-Viau (Denise) 
Joseph Kaback 
Frances Samuel

RECONNAISSANCE

De gauche à droite 
Mme Milena De Pastena, Mme Tanya Mailhot,  
M. Sylvain Dignard, Mme Liza O’Doherty,  
M. Drew Wawin, Mme Mélanie La Couture,  
Mme Céline Irani, Mme Josée Darche,  
M. Julien Terrier

Première  
au Canada

SOINS ENSEIGNEMENT
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34VOTRE GÉNÉROSITÉ  
SANS BORNES  Le Grand Bal des Vins-Cœurs 

1. M. Marvin et Mme Philippa Carsley
2.  Notre commanditaire platine Pomerleau  

représenté par M. Jean La Couture (à droite)
3. Prestation artistique du Cirque du Soleil

2.

3.

Événements 
de la  
Fondation
Chaque événement organisé par la 
Fondation, peu importe son ampleur, 
revêt une grande importance et mobilise 
des milliers de gens autour de la cause 
des maladies cardiovasculaires. L’année 
qui vient de se terminer nous permet de 
dresser un bilan très positif à cet égard,  
et ce, grâce à tous ceux qui croient en  
la force du nombre et qui mettent tout  
en œuvre pour nous appuyer.

Le Grand Bal des Vins-Cœurs est sans 
contredit l’événement-phare de la 
Fondation. En 2017, il a réuni plusieurs 
membres de la communauté d’affaires  
ainsi que de nombreux donateurs de la 
Fondation. La soirée a été un succès 
retentissant : plus de 1,7 million de dollars 
ont été amassés, toujours dans le but  
de contribuer à l’excellence de l’un des 
meilleurs centres de cardiologie au monde, 
et de s’attaquer à la première cause de 
décès : les maladies cardiovasculaires.  
Ce succès repose entre autres sur 
l’engagement de la communauté ainsi 
que sur celui de nos précieux partenaires,  
le Cirque du Soleil et la SAQ, ainsi que 
de notre partenaire platine, Pomerleau. 
Lors de cette édition, un hommage tout 
spécial a été rendu à Philippa et Marvin 
Carsley, en reconnaissance de leur 
générosité, de leur implication et 
dévouement envers la Fondation de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal.

MONTANT AMASSÉ

1 743 458 $
NOMBRE D’INVITÉS 

650

1.



RAPPORT ANNUEL 2017-201836 FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - 37

HeartBeat 

1. Encan silencieux
2.  Tatouages temporaires pour la cause  

par Antoine Tava
3. Prestation musicale du duo Hot n' Cold1. 3.

La relève philanthropique se porte bien  
à la Fondation et nous en sommes fiers ! 
Les 20 membres du Comité relève  
ont tenu, pour une quatrième année 
consécutive, la soirée HeartBeat. Cet 
événement fort en émotions, organisé 
par et pour les jeunes professionnels,  
se veut une occasion de conscientiser  
un nouveau public à la prévalence des 
maladies cardiovasculaires chez les 
jeunes. La soirée a insufflé un nouveau 
dynamisme à la lutte contre ce fléau.

La relève s'engage
MONTANT AMASSÉ

88 422 $
NOMBRE D’INVITÉS 

365

2.

VOTRE GÉNÉROSITÉ SANS BORNES
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Des participants du programme Cours pour le Cœur

MONTANT AMASSÉ

53 260 $
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Plus de 100

Cours pour le Cœur

Depuis le lancement de la nouvelle plateforme de collecte de fonds, 
c’est plus de 100 participants qui ont pris la décision de courir pour 
soutenir la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et leurs efforts 
ont porté fruit : plus de 800 Québécois, touchés de près ou de loin 
par l’Institut de Cardiologie de Montréal, ont généreusement appuyé 
ces coureurs dans leur volonté de faire la différence. Cette année, 
l’initiative a permis de recueillir 53 260 $ qui contribueront à faire 
avancer la recherche liée aux maladies cardiovasculaires.  

En 2017, j’ai décidé de m’associer au programme 
Cours pour le Cœur de la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. 

Pour moi, participer à Cours pour le Cœur, c’est en 
quelque sorte un trois dans un ! Cela me permet de 
faire de l’activité physique, de collecter des fonds 
pour une cause qui me tient à cœur et, surtout, de 
sensibiliser mon entourage aux maladies cardiovas-
culaires qui, rappelons-le, sont encore et toujours 
l’une des principales causes de décès au monde.  

Cette année, j’ai relevé mon défi ! J’ai couru 8 km et j’ai 
dépassé mon objectif de collecte de fonds. J’encou-
rage les adeptes de la course à pied, débutants ou 
initiés, à jumeler Cours pour le Cœur à leur prochain 
défi sportif pour soutenir la Fondation de l’Institut. 
Ça, c’est une bonne raison de courir. 

– Joannie Rochette  »

«

VOTRE GÉNÉROSITÉ SANS BORNES
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Soirée des Cœurs Universels

MONTANT AMASSÉ 

209 956 $
NOMBRE D’INVITÉS 

500

Tournoi de golf Kanawaki

MONTANT AMASSÉ 

110 000 $  
NOMBRE D’INVITÉS 

113

Du 1er au 21 février 2018

UN 2$ QUI VA DROIT AU CŒUR

Un 2 $ qui va droit  
au Cœur avec IGA

MONTANT AMASSÉ 

331 764 $ 
NOMBRE DE DONS DE 2 $

165 882

Tenue en février dans les 293 supermarchés IGA du Québec  
et du Nouveau-Brunswick, la campagne Un 2 $ qui va droit au 
Cœur visait à célébrer 35 ans de collaboration entre IGA et la 
Fondation. Au fil des ans, ce sont près de 9 M$ qui ont été 
amassés et investis en prévention grâce à ce partenariat.  
Merci à IGA, un partenaire au grand cœur. 
Une nouveauté cette année : puisque les fruits sont aussi bons 
au goût que pour le cœur, IGA a généreusement remis un fruit  
à tous les clients ayant fait un don de 2 $ ou plus. 
Merci IGA !

Des partenaires qui  
ont la cause à cœur
Les projets de financement organisés au profit de la Fondation permettent des avancées 
importantes tout en encourageant la mobilisation et la participation active des employés 
de l’Institut ainsi que de la communauté.

 
Loto Cardio    

MONTANT AMASSÉ 

124 640 $
BILLETS VENDUS 

653

Les employés de l'Institut de Cardiologie de Montréal  
s'engagent pour soutenir la cause. Merci de nous appuyer !

La communauté se mobilise depuis 16 ans pour la Fondation. 
Merci de le faire avec autant de passion.

La tradition se poursuit avec la 31e édition du tournoi grâce  
à John A. Rae. Merci !

VOTRE GÉNÉROSITÉ SANS BORNES
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Défi des Cœurs

Une course organisée pour la  
Fondation depuis cinq ans par  
Chantale Boucher, patiente  
de l'Institut.

Autres événements et 
collectes de fonds de nos 
précieux collaborateurs
- #DEFIAMARO
- #effetBALNEA
- Bô-Sapin
- Campagne de financement –  
 Funding Innovation
- Chapiteau bénéfice –  
 Festival Western de St-Tite
- Concert « Aimez avec votre cœur »
- Le Tricheur
- Omnium Guy-Blondeau
- Omnium Roland-Beaulieu
- Partenariat avec E for Emma
- Rase-O-Thon – Elizabeth Hill
- Tournoi de golf – Association  
 Lega Agnonese
- Tournoi de golf – Banque Nationale
- Tournoi de golf Clément-Phaneuf
- Vente de bijoux – Angela
- Vente de garage – Ted Zabratany

Événements et collectes  
de fonds de nos précieux  
collaborateurs
Notre mission prend tout son sens lorsque des gens de tous horizons unissent leurs 
efforts et posent des gestes concrets, quels qu’ils soient, afin de faire avancer la 
médecine. Lorsque des âmes généreuses organisent des événements et des collectes  
de fonds, elles soutiennent le travail de l’Institut dans sa lutte contre les maladies 
cardiovasculaires.
À toutes ces personnes, ces associations et ces entreprises porteuses d’espoir, nous 
adressons nos plus sincères remerciements. Vous faites battre nos cœurs et ceux de 
milliers de patients ! Polo avec Cœur

Un sport noble pour une  
noble cause. Merci Carol  
et Don Pennycook !

Érablière Saint-Henri

Se sucrer le bec pour la bonne  
cause, un bel élan de générosité.

The Color Run

Le 5 km le plus heureux  
de la planète... et généreux.

Avant-Première Bénéfice  
du Salon de l'Auto de Montréal    

MONTANT AMASSÉ 

153 469 $
L'industrie automobile se mobilise autour de la santé. Merci !

Classique Groupe Monaco

MONTANT AMASSÉ 

156 500 $
Merci à la Fondation Groupe Monaco ! Depuis plus de 10 ans, 
elle contribue fièrement à la recherche en santé cardiovasculaire.

VOTRE GÉNÉROSITÉ SANS BORNES
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Cercle des Visionnaires
Le Cercle des Visionnaires regroupe des gens de cœur qui font partie intégrante 
de la grande famille de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Soucieux d’assurer 
la pérennité de l’Institut et de soutenir ses initiatives et ses projets d’envergure, 
les Visionnaires contribuent de manière significative à l’excellence en médecine 
cardiovasculaire. 
Chaque année, nous organisons à l’Institut des événements spécialement dédiés 
à nos Visionnaires. Ces activités prennent la forme d’une dégustation de thé ou 
de vin, au cours de laquelle les Visionnaires assistent à une conférence donnée par 
un médecin, un chercheur ou un autre professionnel de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal. De nature très conviviale, ces activités permettent aux Visionnaires 
d’échanger et d’en apprendre davantage sur les avancées que permettent leurs dons.
Nous souhaitons souligner la généreuse participation des professionnels de la santé 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal qui ont pris part aux activités du Cercle 
des Visionnaires cette année et les remercier pour leur implication : Dr Alain  
Vadeboncoeur, Dr Eric Thorin, Dr Ismail El-Hamamsy et Dr Jean-Claude Tardif. 
Merci ! 
Nous tenons également à mentionner la participation des membres du comité 
Dons planifiés, qui jouent un rôle clé lors des événements du Cercle en acceptant 
généreusement de partager leur savoir et leur passion.

Membres du comité   
Dons planifiés 
Louis A Tanguay 
Isabelle Fecteau  
David Forest  
Anne-Marie Girard-Plouffe 
François Morin  
Claude Paquin 
Jean Roy 

Conférence annuelle
La Fondation peut compter sur les  
8 982 membres du Cercle du Dr Paul-David 
et donateurs fidèles, dont certains font 
partie de notre grande famille depuis près 
de 38 ans. Ces donateurs sont des 
acteurs importants dans la réussite de 
l’Institut, lui permettant de faire battre 
encore plus de cœurs. Nous leur en 
sommes profondément reconnaissants.
Afin de prendre le temps de remercier 
nos plus fidèles donateurs, la Fondation  
a organisé sa 9e conférence annuelle,  
qui s’est articulée autour du thème de la 
prévention. À cette occasion, le directeur 
de la prévention de l’Institut, Dr Martin 
Juneau, a présenté son livre, Un cœur pour 
la vie : prévention cardiovasculaire globale. 
Dr Louis Bherer, chercheur à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal et au Centre ÉPIC 
et professeur titulaire au département de 
médecine de l’Université de Montréal,  
a quant à lui abordé le thème de la santé 
cérébrale lors d’une conférence intitulée 
Vieillir avec un cerveau en santé : les 
bienfaits de l'activité physique et de la 
stimulation cognitive.

3.

1.

Cercle du Dr Paul-David
Dons annuels entre 250 $ et 4 999 $
Le Dr Paul David est l’un des bâtisseurs de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Il a doté le Québec et le Canada d’une institution 
exceptionnelle en cardiologie, dont la réputation transcende aujourd’hui nos frontières. Pour lui rendre hommage, nous avons créé 
le Cercle du Dr Paul-David, qui réunit des gens de cœur qui, comme lui, font profiter l’Institut d’une générosité sans bornes.  
En 2017-2018, pas moins de 1 716 donateurs faisaient partie de ce prestigieux cercle.

1. Dr Paul David
2. Les Drs Louis Bherer et Martin Juneau 
3. Nos donateurs à la conférence 2017

2.

VOTRE GÉNÉROSITÉ SANS BORNES

Legs de l’année 
Un geste de cœur pour soutenir la lutte 
contre les maladies cardiovasculaires.
Nous ne pourrions passer sous silence 
l’immense générosité des personnes qui 
ont choisi de faire une place spéciale à  
la Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal dans leur planification 
successorale. Par ce geste de cœur, ils 
continueront de soutenir les progrès en 
médecine cardiovasculaire et permettront 
aux générations futures de bénéficier  
des retombées positives de leur don. 
Aux proches et aux familles de ces 
individus, nous exprimons notre plus 
sincère gratitude pour ce geste d’une 
générosité incomparable. Pour les gens aux 
prises avec une maladie cardiovasculaire, 
ce précieux héritage ouvre un monde  
de possibilités. 
Au cours de l’exercice 2017-2018, la 
générosité de ces personnes de cœur  
a permis à la Fondation de l’Institut  
de Cardiologie d’amasser la somme  
de 1 558 323 $.

Merci 
Mariette Barré-Madore 
Marie-Paule Binette 
Claire Bruneau 
Léona Brunet 
Jean-Paul Carrière 
Solange Chalifoux 
Pauline Crocetti Notarbartolo 
Jean-Jacques Demers 
Lino Angelo D’Onofrio 
Gabriel Dubé 
Lucette Grimard 
Jean-Paul Higgins 
Ulysse Jodoin 
Richard I. Kaufman 
Robert Langevin 
Maria Leblanc Normandin 
Gisèle L’Heureux 
Jeannine Levac 
Réjeanne Martel Girard 
Roger Martin 
Margaret McKay 
Odette Martineau 
Yvon Roussel 
Jeannine Tremblay Saint-Aubin 
Jean Vinet
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Dr Gaétan Mayer reçoit  
le Prix Martial G. Bourassa 

Le 2 novembre 2017 a eu lieu, à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal, la remise du Prix Martial G. Bourassa. Ce prix a été 
créé par celui dont il porte aujourd’hui le nom, le Dr Martial G. 
Bourassa, O.C., MD, chercheur et cardiologue émérite. Il s’agit 
de l’un des pionniers québécois du domaine de la cardiologie.  
Il a été le premier à occuper le poste de directeur du Centre de 
recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal et a contribué  
à de nombreuses découvertes importantes en cardiologie.
Chaque année, la Fondation de l’Institut de Cardiologie a le 
privilège de décerner ce prix à de jeunes chercheurs œuvrant 
dans les domaines de la recherche clinique ou fondamentale et 
s’étant démarqués par l’excellence de leurs travaux et par leur 
participation soutenue à la vie scientifique. La Fondation est 
fière de soutenir de cette manière l’éclosion de découvertes 
majeures qui ont le pouvoir de changer la vie des gens.
En 2017, le prix a été remis au Dr Gaétan Mayer, chercheur, 
directeur du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal et professeur adjoint  
à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. 
Nos plus sincères félicitations au lauréat. 

Cinq fellows reçoivent  
une bourse du Bal du Cœur  

Grâce à la générosité de M. Tony Meti, les bourses du Bal du 
Cœur sont remises annuellement à de jeunes médecins afin  
de les soutenir dans leurs études postdoctorales et de favoriser 
le développement de leurs connaissances. 
En encourageant la relève médicale, les bourses du Bal du Cœur 
contribuent directement à offrir de meilleurs soins aux générations 
à venir. Elles permettent à l’Institut de Cardiologie de Montréal 
de demeurer à l’avant-garde de la médecine cardiovasculaire, 
d’offrir de meilleurs soins aux patients, de promouvoir les études 
postdoctorales, de soutenir les meilleurs candidats et de leur assurer 
le soutien financier nécessaire à la poursuite de leurs études. 
Nos plus sincères félicitations aux récipiendaires : 
Dr Guillaume Marquis-Gravel 
Dr Nicolas Rousseau-Saine 
Dr Shaun Selcer 
Dr Nicolas Thibodeau-Jarry 
Dr Maxime Tremblay-Gravel

Soutenir l’excellence  
en soins infirmiers   
Le 11 mai 2017, durant la Semaine de la 
profession infirmière, se poursuivait une 
fidèle tradition annuelle à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal avec la tenue  
de la 10e édition de la remise des bourses 
en soins infirmiers. 
Lors de cette remise de bourses, étudiants, 
récipiendaires et professionnels étaient 
réunis afin de souligner l’excellence des 
soins infirmiers à l’Institut de Cardiologie 
de Montréal. L’Institut a le privilège de 
pouvoir compter sur le travail exemplaire 
de ses infirmières et infirmiers, des gens 
passionnés, engagés, polyvalents et dévoués 
au bien-être des patients. 
Grâce au généreux soutien du Groupe 
Financier Banque TD, de M. Jean-Pierre 
Themens et de la Fondation de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal, ce sont plus 
de 85 000 $ qui ont été remis lors de cette 
soirée, à travers des bourses de premier, 
deuxième et troisième cycles, des bourses 
pour soutenir la formation continue et une 
bourse dédiée à l’encadrement d’étudiants 
de cycles supérieurs en soins infirmiers.  
La Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal remercie de tout cœur les 
précieux donateurs qui rendent possible 
cette remise annuelle de bourses. Grâce 
à vous, nous contribuons activement à 
l’excellence et au rayonnement de la 
profession infirmière. 

Bourses en soins infirmiers remises par le Groupe  
Financier Banque TD et M. Jean-Pierre Themens 

1 et 2. Les récipiendaires de bourses 2.

Soutenir la relève

1.
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6.

4.

5.

Journée de la recherche du  
Centre de recherche de l’Institut  
de Cardiologie de Montréal 

Récompenser l’excellence 
en recherche  
Le 1er juin 2017 se tenait à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal la 20e édition de 
la Journée de la recherche, un concours 
durant lequel des étudiants, stagiaires 
postdoctoraux, résidents et moniteurs de 
recherche sont invités à présenter leurs 
travaux de recherche à tous les membres 
du personnel de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal. 
En plus de souligner l’excellence des 
travaux dans le domaine de la recherche 
médicale, cet événement favorise les 
échanges et contribue à l’avancement  
de tous les participants. La journée s’est 
conclue par une remise de prix visant à 
récompenser les meilleures présentations. 

Prix J.-Louis Lévesque de la Fondation 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
Le prix J.-Louis Lévesque, créé en 
1989, est décerné aux individus ayant 
fait les meilleures présentations orales 
en recherche clinique et en recherche 
fondamentale, et a pour objectif de les 
encourager dans la poursuite de leurs 
travaux. 
1er prix, volet recherche clinique   
Nadia Bouabdallaoui
1ers prix, volet recherche fondamentale 
-  Comité A (Session 1)  

Alexandre Bergeron
-  Comité B (Session 2)   

Anthony Pinçon

Prix Jacques Landreville de la Fondation 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal
Ce prix récompense les meilleures 
présentations orales dans le cadre des 
séminaires étudiants de l’Institut. Les 
bourses remises ont également pour but 
d’encourager la poursuite des travaux  
de recherche.
1er prix, volet maîtrise 
Vanessa Deschambeault
1er prix, volet postdoctorat 
Roselle Gélinas

3.

1. Affiche de l'événement

Kim Bergeron de la Fondation remet les prix aux lauréats. 
2. Mme Nadia Bouabdallaoui 
3. M. Alexandre Bergeron

Toutes nos  
félicitations aux 
lauréats de cette  

20è édition

2.

1.

4. M. Anthony Pinçon
5. Mme Vanessa Deschambeault 
6. Mme Roselle Gélinas
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Merci à nos 
donateurs
La Fondation est très heureuse d’avoir 
pu compter cette année sur la générosité 
de 27 382 donateurs. Ceux-ci ont fait 
pas moins de 52 068 dons totalisant un 
montant faramineux de 18 080 841 $.

27
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Ces milliers de généreux donateurs,  
par leur geste de cœur, contribuent à 
l’excellence de l’un des trois meilleurs 
centres de cardiologie au monde et  
font une réelle différence dans la vie  
des patients et de leur famille. Nous 
souhaitons les remercier chaleureuse-
ment et leur rappeler qu’ils peuvent  
être fiers de contribuer aux activités de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal  
et à la santé cardiovasculaire des  
patients qui le fréquentent.

N.B. La liste des donateurs figurant sur notre 
tableau d’honneur peut être consultée sur notre  
site Internet à unDONpourleCOEUR.org.
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Louis-Philippe Lemay
Succession Gisèle L'Heureux
Succession Roger Martin
Succession Odette Martineau
Gilles Mercille Inc. 
Paul Morimanno
Pierre-Louis Rolland
Jean Roy
MacDonald Stewart Foundation
Thao Thi Nguyen Truong
Mirhossein Valavy
André Waechter

ENTREPRISES 
Alfid Services Immobiliers Ltée
Axium Infrastructure inc.
Banque de développement du Canada
Bell
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cascades inc.
Cirque du Soleil Canada Inc.
Compagnie d'Imprimerie et Publication  
 de la Rive-Sud Ltée
Construction Gamarco Inc.
Ernst & Young LLP
Financial Technology Partners
FOCAM Fondation Cardio-Montérégienne
Gestion Rosaire Dubé Inc.
Groupe APB Location Inc.
Groupe Financier Banque TD
Groupe Lumenpulse
Groupe TMX
Groupe WSP Global Inc. 
Immeubles Rimanesa Inc.
Intact Corporation Financière
Investissements Vigica Inc.
La Presse+
Loblaw Québec Limitée
Marchés Mondiaux CIBC
McKinsey & Compagnie Canada
Norton Rose Fullbright
Novartis Pharma Canada Inc.
L'Ordre fraternel des Aigles No. 3176 Inc
Peerless Clothing Inc. 
Petra Ltée
Pharmascience Inc.
Planit Construction & F.M
Produits alimentaires Sa-Ger Inc. 

Les Produits Alimentaires Viau Inc.
Résidence au Fil de l'Eau
Rio Tinto
Rona Inc. 
Service financiers Groupe Investors inc.
Servier Canada Inc.
SOJECCI II Ltée
Telus Communication Inc.
TF1 International Inc. 

5 000 $ à 9 999 $
INDIVIDUS 
Serge Archambault
Jeanne Boisclair
Jean Boisvert
Raymond Cartier
Succession Solange Chalifoux
André B. Charron
Franco Cianci
Gilles Crépeau
Josée Darche
Micheline Desrosiers
The John Dobson Foundation 
Paul Egli
Fondation Famille Bertrand
Fondation de Bienfaisance T.A. St-Germain
Fondation Céline Dion
Fondation Claude Beaulieu
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Luigi Liberatore
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Vartan et Lise Taroussian
Fonds de charité des employés  
 de la Ville de Montréal
Jean-Louis Fontaine
Yves Fortier
Succession Ulysse Jodoin
Susan Kudzman
Renée Lacoursière
Peggy & John Lanfer
Olivier Lefebvre
Succession Jeannine Levac
Camine Mercadante
Jacques Ouellet Médecin Inc.
Yanick Pagé
Laurence Pathy
Donald Pennycook

Hélène Rivard
Guy Saint-Pierre
Sylvia Schmidt
Jimmy Sigoumis
Jean-Pierre Themens
Pauline Théorêt
Succession Jean Vinet

ENTREPRISES 
9207-6256 Québec Inc. Films 53/12
Association Lega Agnonese
BCF s.e.n.c.r.l./LLP
Centre de Carreaux Céramique Italienne Inc. 
The Color Run Inc. 
La Compagnie de tissus décoratifs Arco ltée
Construction Broccolini Inc.
Construction Di Lillo
Corporation Fiera Capital 
Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L
Desjardins Gestion Internationale d'actifs
Edelman Canada
Fednav Limitée 
Groupe Deschênes Inc.
Héroux-Devtek Inc.
Incendo Productions 
Les Industries Pro-Tac Inc.
Mackenzie Financial Corporation
Métro Richelieu Inc.
Odgers Berndtson Canada Inc.
Œuvres Régis-Vernet
Park Avenue Lexus Sainte-Julie
Protech Foundation/Fondation Protech
The Richter Charitable Foundation
Société de gestion Sogefor Inc.
Transport Bourret
TVA Productions II Inc. 
United Way of Greater Toronto
W.L Gore & Associates Canada

5 millions $ et plus
INDIVIDUS 
André Desmarais et  
 France Chrétien Desmarais
Fondation Mirella & Lino Saputo 

ENTREPRISES 
Saputo inc.

1 à 5 millions $
INDIVIDUS 
Carsley Family Foundation
Sophie Desmarais
Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation Guy Laliberté
Fondation Jeunesse-Vie
Fondation J.-Louis Lévesque
La Fondation Marcelle et Jean Coutu
The Gelmont Foundation
Succession Robert Langevin
The Mel Hoppenheim Family Foundation
The Molson Foundation 
Richard J. Renaud

ENTREPRISES 
Banque Nationale Groupe financier
CGI
Heart & Stroke Foundation
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale

500 000 $ à 999 999 $
INDIVIDUS 
Cardiologues Associés de l'ICM
Chirurgiens Cardiaques Associés de l'ICM
Succession Richard I. Kaufman
Maurice Pinsonnault
The Rossy Family Foundation
Jane Silverstone Segal and Herschel Segal

ENTREPRISES 
Banque Scotia
BMO Groupe financier
CN

100 000 $ à 499 999 $
INDIVIDUS 
The Birks Family Foundation
Succession Claire Bruneau
André Chagnon
Succession Gilles Desjardins
Fondation Desjardins Moreau
Fondation J.A. DeSève
Fondation Familiale Trottier
Christine Gélinas et Antoine Elie
Succession Lucette Grimard
Jean-Guy Hamelin
Estate of Lorna Haworth-Henry
Famille Claude Lesage
Diane et Pierre Michaud
Marie-Claude Turcotte
Lise Watier et Serge Rocheleau

ENTREPRISES 
Banque Laurentienne
Fondation ÉPIC
Fondation Groupe Monaco
La Fondation du Plaisir de Mieux Manger
Groupe Cogeco Inc.
Hydro-Québec
Pratt & Whitney Canada inc.
Shapiro General Partnership
TC Transcontinental Inc.

25 000 $ à 99 999 $
INDIVIDUS 
Anesthésistes Associés de l'ICM
Succession Marie-Paule Binette
Louis Bourassa
Succession Jean-Paul Carrière
Robert Carsley

Succession Jean-Jacques Demers
Département de radiologie et de 
 médecine nucléaire de l'ICM
Diane Dunlop-Hébert
Fondation Bergeron-Jetté
Fondation Daniel Lamarre
John W.Leopold 
Dora et Avrum Morrow
François et Micheline Nader
Joseph Ribkoff
Henri-Paul Rousseau
Louis A Tanguay
Succession Jeannine Tremblay Saint-Aubin
Succession Yvon Roussel
Yves Roy

ENTREPRISES 
Pomerleau inc. 
SNC Lavalin
Sun Life Assurance Company of Canada

10 000 $ à 24 999 $
INDIVIDUS 
Succession Mariette Barré-Madore
Bensadoun Family Foundation
Claude Bigras
J.R. André Bombardier  
 et Violette Dagenais
Roger Casgrain
Estate of the late Pauline Crocetti  
 Notarbartolo
Adriana Embiricos et Olivier Desmarais
Estate of Lino (Angelo) D'Onofrio
Fondation Ariane Riou & Réal Plourde 
Fondation Charitable O.E Dorais
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Paul A. Fournier
Robert Frances
Guy Gravel
Succession Jean-Paul Higgins
Jeannine Jacques
Rita Jodoin

Merci à nos donateurs
La Fondation tient à souligner l’esprit philanthropique de ses donateurs, des gens de cœur qui ont choisi de faire une différence  
en effectuant un don de 5 000 $ et plus ou qui ont un engagement en cours.

VOS DONS FONT DU CHEMIN
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Merci à nos 
bénévoles
Toutes les activités de la Fondation de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal 
représentent des aventures humaines 
incomparables et reposent sur l’enga-
gement de personnes exceptionnelles. 
Cette année, ce sont 223 bénévoles  
qui ont offert leur temps et leurs efforts 
au service de l’Institut. La Fondation 
tient à remercier tous ceux et celles qui 
ont fait preuve d’une telle générosité.
En plus des bénévoles sur le terrain, nous 
ne pourrions passer sous silence le travail 
des membres du conseil d’administration 
et de ses comités (voir la liste en page 
57), de même que celui des partenaires 
qui soutiennent nos événements. 
À vous tous, merci !

Hilda Abdallah 
Halah Abiad 
Raphael Abikian 
Sara Aissou 
Huda Al Asad 
Louis-Jean Alexandre 
Mashael Alharbi 
Alyssa kate Angeles tan 
Philippe Angers 
Samir Arbach 
Suzanne Archambault 
Alexandre Baker-Lacharite 
Manon Barbeau 
Jacques Baril 
Carmen Bau 
Christian Bavota 
Leen Bazzi 
Lydie Beaubrun 
Fatma Bedoui 
Salima Begum 
Martine Bellefleur 
Sinda Ben Abdelkader 
Mohamed Amine Ben Arous 
Lilya Benladjreb 
Andreanne Bergeron 
Marie-Christine Bergeron 
Marie-Claude Bergeron 
Maria Berlow 
Colette Bertrand 
Patrick Bibeau 
Georges Etienne Bisson 
Krish Booluk 
Chantale  Boucher 
Louise Boudreau 
Geneviève Brassard 
Marc G. Bruneau 
Marc Y. Bruneau 
Janie Brunelle 
Julia Cadrin-Tourigny 
Dennis Calubia 
Philippe Campbell 
William Canon 
Cheryl Capalungan 
Danielle Cathy David 
Élise Champoux 

Tevy Chan 
Chantal Charbonneau 
Alain Charron 
Jia Xin Chen 
Ziyan Chen 
Pierre-Olivier Chénier 
Nedjema  Cheref 
Fariha Chowdhury 
Corey Christofferson 
Andrei Ciuvilin 
Ronald Corey 
Élodie Côté-Jacques 
Elisa Jane Cullarin 
Jamie Dannenbaum 
Katia Dekkers 
Glayne dela Cruz 
Glessa dela Cruz 
Kim Demers 
France Denis 
Diane Desfossés 
Hélène Désilets 
Mario Di Lillo 
Raffaele Di Lillo 
Vittorio Di Vito 
Fanta Diarra 
Meira Diner 
Daniel Dion 
Marc-André Dion 
Minduy Durimel 
Marie-Hélène Durivage Maher 
Paul Durocher 
Zab Elizabeth Ladera 
Adriana Embiricos 
Ana Escobar Ortega 
Natalia Escobar Ortega 
Tiew  Ethan 
Aicha Farhat 
Minna Feng 
Catherine Ferland-Trudel 
Patrick Fouquette 
Felix Fournier 
Sean Francois-Juste 
Aurélie Gagnon 
Maria Galdamez 
Jack Ge 

Sarra Ghribi 
Anniely Gomez 
Jocelyne Gonthier 
Philippe Goulet-Martel 
Withney Grace 
Norma Granito 
Keith Gulik 
Gerry Guy 
Laskmy Estefanny Hamel Santamaria 
Thamine Harfouche 
Mimi Hébert 
Sophie Huet 
Jenny Jin 
Marc Jolicoeur 
Pamela Joncas 
Jean-Philippe Joyal 
Sethu Ken 
Pranamika Khayargoli 
Vidyadhar Kusur 
Caroline Labelle 
Nancy Labelle 
Felix-Étienne Labrie 
Chantal Lacoste 
Sebastien Lacwinghoy 
Émilie Laflamme 
Louise Laflamme 
Monique Laflamme 
Nadia Lafrance 
Camille Laguerre 
Lorainne Lake 
Michèle Languedoc 
Paul Laroche 
Johanne Lavallée 
Lisa Le 
Kevin Le Van 
Micheline Leblanc 
Joseph Lee 
Sandrine Lemire 
Cathy Lévesque 
Shen Li 
John Likos 
Yang Liu 
Jamie Lockwood 
Itzel Guadeloupe Lopez  
Michèle Lorangé 

Zexi Lu 
Mary Hazel Mangosong 
Jessica Manioc 
Catherine Marchand 
Philippe Martin 
Dominique Masson 
Melissa Maupoint 
Yves McNeil 
Ankitha Merugu 
Nathan Messas 
Réjean Messier 
Salvatore Migliara 
Marie-Laurence Migneault 
Auhona Mikim 
Micheline Miller 
Rasheeq Mohammad 
Dana Moretto 
Ashley Mortume 
Bassel Moussa 
Gaelle Moussignac 
Nazifa Mukim 
Sawsan Nehmé  
Albert Nguyen 
Annie Nguyen 
Hao Nguyen 
Valérie Nguyen 
Vanessa Nguyen 
Victor Nguyen 
Elia Nissan 
Clarissa Nolasco 
Omar Ojjeh 
Herlene Ooi 
Jairo Ortega 
Sarra Ouerd 
Marylou Para 
Margie Paradela 
Serge Paré 
Sarah Paul 
Suzanne Payette 
Yasmin Farah Peer 
Pascale Pellerin Huet 
Don et Carol Pennycook 
Suzanne Pierre 
Sheryne Pierre-Louis 
John A. Rae 

Brohmor Rahman 
Rodela Rahman 
Amira Rawas 
Olivier Renald 
Hamid Rezaei 
Sylvie Rioux 
Helene Sabetay 
Marie Salvail 
Erica Sam 
Vincent Sarim 
Ana Sauriol-Gauthier 
Rami Sayar 
Heidi Senécal 
Vanessa Senécal 
Safa Sheikh 
Audrey Sirois 
Jenny Situ 
Avital Snigeriova 
Gilles Spinelli 
Ginette St-Hilaire 
Julie St-Laurent 
Janice Ian Tactaquin 
Mario Talajic 
Carole Tavernier 
Ella Tetrault 
Sylvain Théberge 
Michael Tousch 
Thérèse Tousignant 
Mireya Tovar 
Rafik Tradros 
Caroline Tran 
Vina Tran 
Danièle Trépanier 
Fidemar Tubadeza 
Robert TuTa 
Gabrielle Udasco 
Nina Valleix 
Veronica Vartic 
Vearya Vat 
Éliane Vaudry-Houle 
Aurélia Vercruysse 
Carole Villani 
Sunia Wahid 
David Wang 
Laurel Xiang

VOS DONS FONT DU CHEMIN
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Merci à nos  
partenaires
De nombreux partenaires et commandi-
taires s’allient chaque année à la Fondation 
pour faire une différence dans la vie des 
patients. Ils partagent nos ambitions et nos 
rêves, et contribuent à nos réalisations.  
Par leur générosité, ils appuient notre 
mission et nous aident à façonner un 
avenir meilleur.

A/Maze Escape Game 
AIM Fer et métaux inc. 
Air Canada 
Air France-KLM au Canada 
Amaro 
Anne-Marie Chagnon 
Association Lega Agnonese 
Atelier Joël Robuchon, Casino de Montréal 
Auberge Godefroy 
Authentic Vins et spiritueux 
Balnéa 
Banque Nationale du Canada 
Banque Nationale Réseau  
 de Correspondants  
Bell 
BMO Groupe financier 
BôSapin 
Bougex 
Budget Propane 
Bureau en gros 
Café Liégois 
Cirque du Soleil Canada inc. 
Clinique Chloé médico-esthétique 
Club de Golf Métropolitain Anjou 
Club La Voûte 
Club Polo Nacional 
Communication Graphique Denis 
Corporation Financière Power  
Corporation Immobilière Kevric 
Croisières AML 
Cycle Technique 
Défi des Cœurs Clinique  
 Dentaire Descôteaux 
Demi-Marathon du Mont-Tremblant 
Di Lillo Construction 
E for Emma 
École Nationale de théâtre du Canada 
Elles Courent Montréal 
Énergie Cardio 
Engel & Völkers 

Evoto 
Fairmont Le Reine Elizabeth 
Famille Beaulieu 
Famille Phaneuf 
Favuzzi International 
Fédération Québécoise d'Athlétisme 
Fondation Groupe Monaco 
Groupe Aldo 
Groupe BMR 
Groupe Europea 
Groupe Monaco Automotive 
Groupe Park Avenue Inc. 
Groupe Vo-Dignard Provost,  
 Financière Banque Nationale 
Honda Longueuil 
Hoogan et Beaufort 
Hotel Espresso 
Hôtel le Concorde Québec 
Hôtel Quintessence  
Hôtel Rive Gauche 
IGA 
Impact de Montréal 
iRun Magazine 
Italvin 
Janou-Eve LeGuerrier 
Keurig Canada Inc. 
Kinipi spa nordique & hébergement 
La Champagnerie 
La Ferme Quinn 
La Maison ISHI 
L'Académie Culinaire 
Laurent Cayla, photographe 
Léolia Artiste Peintre 
Les Chirurgiens Cardiaques Associés 
Les Courses Gourmandes 
Les Courses Thématiques 
Les Courses Virtuelles 
Les Éditions La Presse  
Les filles en Running 
Les Grands Explorateurs 
Les Soins Boddhi-Gaia 
L'Hôtel Le Bristol Paris 
Littorio Del Signore 
Loop 
L'Observatoire Place Ville-Marie  
L'Oréal 
Loto-Québec 
Loubier 
Loue 1 Robe / Loue 1 Tux  
Lowe's 
Magma Design 
Mahée Parfums 
Maison de la Course 
Mamie Clafoutis - Angus 

MEC 
Meltem K Jewelry 
Mouvement des caisses Desjardins 
Musée des beaux-arts du Canada 
Musée Pointe-à-Callière 
Musée Stewart 
Naada Yoga 
Orchestre Symphonique de Montréal 
Orchestre Symphonique du Québec 
Photo Antoine Saito 
Plantzy 
Pomerleau Inc. 
Pousse l'ananas 
Power Corporation du Canada 
Publicis 
Publitech 
Pure Image Canada 
PWL Capital 
Résidence au Fil de L'Eau 
Restaurant chez l'Épicier 
Restaurant Leméac 
Restaurant Maiko Sushi 
Restaurant Pizzeria Caldo 
Restaurant Yoko 
Salvatore Migliara 
Saputo Inc. 
Services financiers Groupe Investors Inc. 
Shakti Rock Gym 
Sisca Solutions d'affaires 
Société des alcools du Québec 
Soham Yoga 
Sportive en Cavale 
Studio Moksha 
TC Transcontinental 
TELUS 
Tenaquip 
Tenue de Soirée 
The Color Run 
Théâtre Hector Charland 
Transport Bourret inc. 
TVA 
Via Rail Canada 
Vortex Racing Montréal 
Voyages Bergeron 
Wanderlust Yoga 
Women in Mind 
Xman Race

Membres du Conseil  
d’administration
Stéphane Achard, Banque Nationale
Johanne Ardouin, Banque Royale du Canada
André Bérard, Administrateur de sociétés
Marie-Christine Bergeron,  
 Administratrice de sociétés 
Christiane Bergevin, Bergevin Capital
Michel Bernier, Pivot Transformation 
 Organisationnelle Inc.  
Pierre J. Blouin, Administrateur de sociétés
Michel Boislard, Fasken    
Louis Boivin, Sphère Communication  
 stratégique 
Jean-François Bouchard, Sid Lee   
Christophe Bourque, Averna   
Michèle Boutet, CBRE Ltée    
Marc Y. Bruneau, Raymond Chabot   
 Grant Thornton 
Geneviève Burdon, Osler, Hoskin &  
 Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.   
Marvin Carsley, Carsley Family Foundation  
Roger Casgrain, Casgrain & Compagnie  
 Limitée   
France Chrétien Desmarais,  
 Administratrice de sociétés   
André Courville, Administrateur de sociétés
Isabelle Courville, Banque Laurentienne  
Lise Croteau, Hydro-Québec   
Diane Dunlop-Hébert,  
 Groupe Park Avenue    
Adriana Embiricos, Joddes Ltd    

Le conseil d’administration  
2017-2018

Santo A. Fata, Produits Alimentaires  
 Sa-Ger Inc.  
Sylvie Fontaine, Fonds Achbée inc.    
Nathalie Francisci, Odgers Berndtson  
Gaétan Frigon, Publitech    
Anna Gainey, Parti Libéral    
Mel Hoppenheim, Les Investissements  
 Mel Hoppenheim Global Inc.  
Martin Juneau, Institut de Cardiologie  
 de Montréal   
Susan Kudzman, Banque Laurentienne  
Mathieu L. L’Allier, Mission Capital Group  
Mélanie La Couture, Institut de  
 Cardiologie de Montréal  
Ève Laurier, Edelman   
Daniel Lamarre, Cirque du Soleil Canada Inc. 
Éric Lamarre, McKinsey & Company   
Pierre-Elliott Levasseur, La Presse   
Elliot Lifson, Vêtements Peerless  
 Clothing inc  
Tom Little, Bell Marchés Affaires   
Joseph Loiacono, Administrateur de société 
Lucie Martel, Intact Corporation financière  
Claude McMaster, Technologies  
 D-BOX inc.   
Tony Meti, Services de Conseil  
 G.D.N.P. Inc. 
Avrum Morrow, Avmor Ltd.   
Josée Noiseux, Fondation de l’Institut  
 de Cardiologie de Montréal  

Isabelle Oliva, Reitmans (canada) ltd.  
François Olivier, TC Transcontinental  
Pierre Pagé, Institut de Cardiologie  
 de Montréal 
Sunil Panray, Administrateur de sociétés 
Claude Paquin, Groupe Investors Inc.  
Marc Poulin, Administrateur de sociétés   
John A. Rae, Power Corporation du Canada   
Jean Raymond, Marchés Mondiaux   
 CIBC Inc.   
Henri-Paul Rousseau, Corporation   
 Financière Power 
Bruno Roy, Groupe WSP Global Inc.  
Martin Roy, Christie Innomed Inc.   
Yves Roy, Administrateur de sociétés  
Lino A. Saputo Jr., Saputo Inc.  
Rami Sayar, Microsoft Corporation  
Louis A Tanguay, Administrateur de sociétés   
Jean-Claude Tardif, Institut de  
 Cardiologie de Montréal   
Pascal Thomas, Administrateur de sociétés  
Jean-Philippe Towner, Pomerleau  
François Veillet, Corporation Fiera Capital 
An-Lap Vo-Dignard, Financière  
 Banque Nationale

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les membres externes, lesquels contribuent 
à nos différents comités.

Officiers
Henri-Paul Rousseau, Président  
Lino A. Saputo Jr., Vice-président  
André Courville, Trésorier
Michel Boislard, Secrétaire 
Josée Noiseux, PDG

Comité exécutif*
Stéphane Achard 
Michel Bernier 
Pierre J. Blouin 
Louis Boivin 
France Chrétien Desmarais 
Sylvie Fontaine 
Nathalie Francisci 
Susan Kudzman 
Mathieu L. L’Allier 

Mélanie La Couture 
Éric Lamarre 
Pierre-Elliott Levasseur 
Tom Little 
Tony Meti 
Bruno Roy 
Louis A Tanguay 
François Veillet
*Incluant les officiers



FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - 59RAPPORT ANNUEL 2017-2018

58L'INSTITUT ET LA FONDATION  
S'ILLUSTRENT

Année après année, l’Institut de  
Cardiologie de Montréal repousse les 
limites de la médecine afin d’offrir les 
meilleurs soins cardiovasculaires aux 
patients et ce, grâce à la générosité de 
nos donateurs. Leur appui aux différents 
projets contribue de façon inestimable  
à sa réputation d’excellence, rendant 
possibles des découvertes et des traitements 
qui changent la vie des patients.

La distribution 
des cœurs
Dans le cadre du mois du cœur et pour 
souligner la Saint-Valentin, l’Institut de 
Cardiologie, sa Fondation et son Comité 
des usagers ont distribué des cœurs afin 
d’adresser leurs meilleurs vœux aux 
patients de l’Institut. 

L'Institut 
rayonne de 
toute part
-  Du cœur au ventre - documentaire  

sur l'Institut de Cardiologie diffusé  
sur Canal-D. (1)

-  Dr Stanley Nattel reçoit le prix  
Margolese pour ses travaux innovants 
en arythmie. (2)

-  Du point de vue médical, regarder  
un match de hockey augmente la 
fréquence cardiaque, une étude réalisée 
par Leia T. Khairy, Roxana Barin et  
Dr Paul Khairy. (3)

-  Inauguration du Robot chirurgical 
(PiXi) à l'Institut de Cardiologie. (4)

-  Nomination de Dr Jean-Lucien 
Rouleau, cardiologue à l’Institut  
de Cardiologie de Montréal au sein  
de l'Ordre du Canada, pour sa 
contribution au développement  
du domaine de la cardiologie en  
tant que chercheur, clinicien et 
administrateur universitaire. (5)

4.

5.

3.

1.

2.
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ÉTATS FINANCIERS
État de la situation financière au 31 mars 2018
(En milliers de dollars)

État des résultats et de l’évolution  
des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 mars 2018 (En milliers de dollars)

Contributions
La Fondation s’est engagée à verser à l’Institut de Cardiologie de Montréal des 
montants totalisant 31 025 655 $. Ces montants incluent un engagement de  
20 173 984 $ pour la Phase II du projet de construction Investir dans l’excellence  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Note : Les états financiers de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal  
sont disponibles sur notre site Internet ou à l’adresse suivante : 
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
5000, rue Bélanger, Montréal (Québec)  H1T 1C8   |   unDONpourleCOEUR.org

2018 2017

Dons 12 747 $ 15 428 $

Activités de collecte de fonds 3 776 $ 4 242 $

Legs testamentaires 1 558 $ 887 $

Total des dons et des activités de collecte de fonds 18 081 $ 20 557 $

Revenus de placements 9 193 $ 9 684 $

Variation de la juste valeur non réalisée des placements 2 433 $ 3 098 $

Total des revenus de placements 6 760 $ 12 782 $

Revenus bruts opérationnels 24 841 $ 33 339 $

Frais directs et semi directs liés aux activités de collecte de fonds 2 766 $ 3 305 $

Revenus nets opérationnels 22 075 $ 30 034 $

Frais d’administration 2 074 $ 2 088 $

Excédent des revenus sur les dépenses avant contributions 20 001 $ 27 946 $

Contributions – recherche, développement technologique et autres 20 505 $ 27 303 $

(Insuffisance) excédent des revenus sur les dépenses 504 $ 643 $

Solde au début 127 955 $ 127 312 $

Solde à la fin 127 451 $ 127 955 $

(             )

(                )

2018 2017

Actifs
Placements 129 229 $ 129 367 $

Encaisse 717 $ 389 $

Débiteurs 1 074 $ 2 292 $

Stocks 9 $ 10 $

Autres actifs 373 $ 392 $

Total des actifs 131 402 $ 132 450 $

Passifs
Créditeurs et charges à payer 3 951 $ 4 495 $

Total des passifs 3 951 $ 4 495 $

Solde de fonds
Affectés 119 638 $ 120 090 $

Non affectés 7 813 $ 7 865 $

Total du solde de fonds 127 451 $ 127 955 $

131 402 $ 132 450 $
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L'équipe de la Fondation vous dit merci !
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Merci à toutes les personnes qui ont contribué 
à la réalisation de ce rapport annuel.
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