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« La situation actuelle
nous rend plus humbles,
plus respectueux, plus
sensibles. Elle met en
lumière la précieuse
valeur du contact
humain. Elle nous
montre avec une clarté
impressionnante que
notre force réside
dans notre capacité
à nous soutenir et
à aider notre prochain,
même de loin. »
Lino A.
Saputo, Jr.
Président
du conseil
d'administration
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Message du
président du conseil
d’administration et du
président-directeur
général
L’Institut de Cardiologie de Montréal a
l’humain à cœur depuis 1954. Chaque
jour, sa communauté d’experts innove en
repoussant les limites de la technologie
médicale et en déployant des solutions
de pointe qui préservent ce qu’il y a de
plus précieux : la vie. Cette communauté
se démarque par son dévouement au
patient, sa passion ardente et sa grande
humanité. Encore aujourd'hui, ces
traits de caractère continuent de faire
la renommée mondiale de l’Institut et
de consolider son statut de pionnier
en médecine cardiovasculaire. Plus
que jamais, nous avons la conviction
que l’avenir du domaine se joue ici,
à Montréal.

Lino A. Saputo, Jr.

Alain Gignac

Fidèles à un héritage marqué par
l’ambition et d’importantes réalisations,
nous envisageons les années à venir
d’un œil entrepreneur. Nous voulons
aller plus loin, élaborer de nouvelles
thérapies qui changeront des vies et
transformeront des communautés.
Nous voyons grand, absolument,
mais nous savons que nous pouvons
compter sur la résilience d’hommes
et de femmes de cœur qui voient tout
aussi grand, et qui soutiennent notre
institution en misant sur l’action.
Le début de l'année 2020 nous a
tous surpris, et plusieurs leçons l'ont
accompagnée. La première est que la
santé est au cœur de tout. Elle nous
offre le privilège de vivre et exploiter
notre plein potentiel tous les jours.
Elle nous accorde une liberté telle,
que nous l’oublions parfois jusqu’à ce
qu’elle nous fasse défaut. Les derniers
mois nous l’ont rappelé. La pandémie a
mis le système de santé à rude épreuve

et alors que, pour plusieurs, les choses
s’immobilisent un instant, pour d’autres,
elles accélèrent. Chaque minute compte.
Les travailleurs et les travailleuses qui ont
la vie de nos proches entre leurs mains
œuvrent sans relâche pour le bien-être de
notre communauté, et nous les remercions de tout cœur pour le combat qu’ils
mènent courageusement au quotidien.
La deuxième leçon est l’importance clé
de la solidarité. La situation actuelle nous
rend plus humbles, plus respectueux,
plus sensibles. Elle met en lumière
la précieuse valeur du contact humain.
Elle nous montre avec une clarté
impressionnante que notre force réside
dans notre capacité à nous soutenir et
à aider notre prochain, même de loin.
Nous l’avons vu et nous le verrons
encore. L’ennemi invisible n’exclut
personne, traverse les frontières, et
s’en prend sans considération aux
plus vulnérables. Nous devons donc
faire front commun et rester unis pour
être forts, tous tournés vers un même
objectif que nous atteindrons, sans
l'ombre d'un doute, collectivement.
Et maintenant, nous avons un rôle
déterminant à jouer. En tant que
fondation hospitalière, notre rôle est
d’épauler les équipes de l’Institut et leur
donner les moyens de leurs ambitions.
Les enjeux actuels sont majeurs, et les
moyens de les surmonter doivent l’être
tout autant. C’est pourquoi il est plus
pertinent que jamais de soutenir les
soins, la recherche, l’enseignement et
la prévention pour que nous puissions
nous assurer que les cœurs sensibles
se portent bien.

Vous le savez, la Fondation et l’Institut
sont portés par l’engagement et la
générosité de milliers de philanthropes
actifs. Grâce à vous, nous investissons
aujourd’hui pour les générations à
venir. Grâce à vous, nous pouvons
soutenir les projets d’envergure menés
à l’Institut, et venir en aide à tous ceux
qui sont aux prises avec des maladies
cardiovasculaires.
Nous vous remercions de vous engager
généreusement dans la lutte contre la
première cause de décès au monde.
Vous vous joignez ainsi aux grands
philanthropes qui y ont contribué au
fil des décennies, un appui de gens
passionnés et engagés qui nous rend
extrêmement fiers de notre œuvre.
Merci de nous ouvrir votre cœur, de rester
solidaires, et de donner pour la vie.

Lino A. Saputo, Jr.
Président du conseil d’administration

Alain Gignac
Président-directeur général
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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.
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Code
d'éthique

Valeurs

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.

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.
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Retour sur l'année
2019-2020
Bilan des
activités
Depuis sa création en 1977, la Fondation a remis 309 061 521 $ à l’Institut,
grâce aux grands philanthropes qui
ont contribué au fil des décennies.
Les dons recueillis par la Fondation
permettent à l’Institut d’aller encore
plus loin afin de changer la vie des
cœurs sensibles. Avec ces dons,
l’Institut se positionne comme un leader
mondial en termes d’excellence et
d’innovation tout en gardant les patients
au cœur de ses priorités. Des projets
d’envergure se concrétisent chaque
année et l’Institut est à l’œuvre avec des
approches préventives toujours à la fine
pointe du savoir et de la technologie.

Contributions
moyennes annuelles
remises à l'Institut
2018–2020

→

2003–2008

24,7 M $
2013–2018

→

2008–2013

→

→

→

9,8 M $
Provenant du fonds de dotation

2018 –
2020

5,7 M $
Provenant des fonds disponibles
pour le projet de développement
Investir dans l’excellence

2013 –
2018

2003 –
2008
1998 –
2003
1977 –
1998

Provenance des
dons par secteur

Provenant des résultats nets de
l’exercice 2019-2020

1,8 M $

2008 –
2013

La Fondation a octroyé
un montant de 25,7 M$
à l'Institut

10,2 M $

5,4 M $
1977–1998

13,5 M $

→

8,2 M $
1998–2003

16,8 M $

Cette année
25,7 M$ ont été
remis à l’Institut,
et ce montant a
été financé de la
façon suivante :

15 643 696 $

71 %

Recherche

Dons majeurs et planifiés

3 400 000 $

15 %

Investir dans l’excellence

Marketing direct

3 326 439 $

14 %

Innovation technologique

Événements et
projets de financement

2 456 350 $
Prévention

853 921 $
Enseignement

Rapport annuel 2019-2020

14

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

15

Nous donnons
vie à vos dons
Véritable force Québécoise, l’Institut de
Cardiologie de Montréal
est au cœur de notre
communauté. Les plus
grands philanthropes
y ont contribué au fil
des décennies et nous
sommes fiers de pouvoir
compter sur l’appui
de contributeurs passionnés et engagés.

100e intervention
robotique
Une incroyable réalisation
technologique dans le
monde de la santé.
En juin 2019, l’Institut soulignait
fièrement sa 100e intervention robotique
en reconstruction valvulaire mitrale.
Le succès de ces chirurgies, rendu
possible notamment grâce aux
Drs Denis Bouchard et Michel Pellerin,
constitue une incroyable réalisation
technologique dans le monde de
la santé.
Les avantages du robot chirurgical
Da Vinci Xi (Pixi) sont nombreux. Il permet
aux chirurgiens un confort et une dextérité
inégalée, mais c’est le patient qui y gagne
le plus. Le robot réduit notamment le
temps d'hospitalisation et contribue
à une récupération optimale.

Bien que son apport soit inestimable,
le Da Vinci Xi a néanmoins un prix : 7M$,
une somme financée par les généreux
donateurs de la Fondation.
À l'occasion d’un événement de célébration soulignant cette 100e prouesse,
madame Marie-Claude Turcotte a quant
à elle spontanément fait une généreuse
contribution à la Fondation pour acquérir
de l’équipement complémentaire à la
fine pointe de la technologie.
Grâce à son engagement, et à celui
de tous les autres donateurs, l’Institut
pourra continuer d’offrir des services
innovants et devenir un pôle d’excellence
en chirurgie robotique. Merci !

500e greffe
cardiaque
Célébrations pour cette
réussite chirurgicale
effectuée à l'Institut.
Le cap des 500 greffes cardiaques a été
franchi avec succès en 2019 ! Depuis
la première transplantation cardiaque
canadienne effectuée en nos murs en
1968, nous avons toujours continué
de raffiner nos techniques. Cette étape
importante témoigne de l’excellence
de l’Institut, tout comme de son apport
à l’avancement du don d’organes.
Si la première greffe cardiaque a permis
à l’Institut de devenir une référence
mondiale dans la lutte aux maladies
cardiovasculaires, ce jalon historique
démontre, une fois de plus, la force de
notre engagement envers la mission
première du Dr Paul David, soit d’offrir
ce qu’il y a de meilleur en cardiologie,
ici, à Montréal.

Un peu d’histoire.
C’est le 31 mai 1968 qu’a eu lieu la
première greffe cardiaque au Canada,
à l’Institut de Cardiologie de Montréal.
Cette première chirurgie sans précédent
dans l’histoire de la médecine canadienne
avait lieu seulement quelques mois
après la première greffe cardiaque
au monde. Peu après le début de ce
type d’opération, les transplantations
cardiaques ont dû cesser partout dans
le monde en raison de problèmes de
rejet chez les patients. Grâce aux
innovations dans le domaine de la
pharmacologie, dont l’arrivée des
immunosuppresseurs, les transplantations cardiaques ont repris dans les
années 1980, et le nombre de rejets
a diminué de façon significative.
Les principes techniques de la greffe
cardiaque sont encore très similaires
à ceux utilisés lors de la toute première
greffe. La médecine a toutefois fait des
progrès énormes qui nous permettent
aujourd’hui d’opter pour la transplantation
cardiaque comme solution médicale
chez un plus grand nombre de patients
et d’avoir un excellent taux de réussite
de 84 % de survie chez les patients
après un an.
En mettant sur pied en 1983 le programme de transplantation cardiaque,
et en 1987 le programme d’assistance
ventriculaire, l’Institut se prévalait d’une
équipe et d’une expertise de pointe
pour coordonner ce type d’activités
ultraspécialisées. Aujourd’hui, c’est
entre 12 et 15 transplantations cardiaques qui y sont pratiquées par
année. Plus de 85 implantations
de systèmes de support cardiaque
mécaniques ont été réalisées depuis
la mise sur pied du programme.

De gauche à droite :
Alain Gignac, Mélanie
La Couture, Josée
Darche, Marie-Claude
Turcotte, André Belley,
Dr Michel Pellerin et
Louis-Daniel Desjardins

1

2

1. Dr Normand Racine
et Sylvain Bédard
2. Dr Paul David
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Nous donnons vie à vos dons

« Pour moi, l’Institut,
c’est une histoire
de famille ! J’y suis
particulièrement
attaché, et c’est
une grande fierté de
voir sa renommée
internationale. »

« Il y a une vingtaine d’années,
j’ai eu des pontages à l’Institut.
Mon père aussi y avait été suivi
pour des problèmes cardiovasculaires. Nous avons toujours été bien
reçus et traités lors de nos visites.
Les équipes sont extraordinaires et
nous donnent toute leur attention.
C’est d’ailleurs ce qui m’a amené
à faire des dons au départ. Mon
soutien est donc comme une petite
carte de remerciement pour les
soins que j’y ai reçus.
Pour moi, l’Institut, c’est une
histoire de famille ! J’y suis
particulièrement attaché, et
c’est une grande fierté de voir
sa renommée internationale.
Au cours des dernières années,
j’ai découvert le don d’actions,
qui offre des avantages fiscaux
importants. Je trouve que cette
façon de donner est facile : c’est
ce qui m’a poussé à désormais
faire des dons d’actions plutôt
qu'en argent. Ce type de don
me permet ainsi d’être plus
généreux, tout en profitant du
retour fiscal. Tous les gens qui
détiennent des actions devraient
en profiter ! Il suffit d’en parler
avec l’équipe de la Fondation pour
comprendre tous les avantages
du don d’actions. »
Jules Landry
Patient de l’Institut
de Cardiologie de Montréal
et donateur

Recherche

Le futur de
la médecine
cardiovasculaire,
c’est chez-nous,
à Montréal.
Les projets de recherche ne pourraient
être menés à terme sans la généreuse
contribution de donateurs qui se mobilisent pour l'espoir d'un futur meilleur.
En 2019-2020, le Centre de recherche
a pu compter sur le généreux soutien
financier de 19 147 145 $.
Les maladies cardiovasculaires
demeurent la première cause de
mortalité au monde et si nous voulons
renverser cette statistique, nous nous
devons d’investir en recherche.

L’Institut de Cardiologie de Montréal est
doté d’un centre de recherche reconnu
internationalement, le premier consacré
exclusivement aux maladies cardiovasculaires. Son budget annuel dépasse les
50 millions de dollars par an. Il contribue
remarquablement à l’avancement de la
cause et rayonne dans plus de 35 pays
à travers le globe et sur quatre continents.
Il doit sa réputation à ses 564 employés
et 92 chercheurs qui travaillent d’arrachepied pour permettre la parution annuelle
de 360 publications scientifiques et
garantir le succès de ses dix chaires
de recherche ou chaires dotées.
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Nous donnons vie à vos dons – Recherche

Don majeur de 2M$ du
Mouvement Desjardins
dédié à la Cohorte
hospitalière André et
France Desmarais de
l’Institut de Cardiologie
de Montréal.
Le Grand Bal des Vins-Cœurs était le
moment tout indiqué pour annoncer
le don majeur de 2M$ du Mouvement
Desjardins dédié à la Cohorte hospitalière André et France Desmarais de
l’Institut de Cardiologie de Montréal, un
important projet de recherche en santé
cardiovasculaire. Cette cohorte unique
en son genre au pays permet de colliger
des informations sur le profil médical,
généalogique, psychologique, biologique
et génétique des participants dans
l’objectif de déterminer la relation entre
les gènes et les maladies cardiovasculaires. La qualité des données recueillies
permet à un grand nombre de projets
de recherche d’avoir une meilleure
compréhension des causes génétiques
de ces maladies, menant à des diagnostics plus rapides et plus pointus,
et à des traitements plus personnalisés.
Grâce à cette cohorte, l’Institut de
Cardiologie de Montréal se positionne
comme pierre angulaire de la recherche
dans le monde, et sauve la vie de millions
de patients atteints des affections
cardiovasculaires les plus graves.
Merci au Mouvement Desjardins pour
leur extraordinaire contribution, et pour
son soutien important à la cause de
la santé cardiovasculaire depuis plus
de 35 ans !

2 M$

en recherche
Mouvement
Desjardins

De gauche à droite :
Alain Gignac,
Mélanie La Couture,
Guy Cormier,
Danielle McCann et
Lino A. Saputo, Jr.

Merci au
Mouvement
Desjardins
pour son
extraordinaire
contribution,
et pour son
soutien important à la cause
de la santé cardiovasculaire
depuis plus
de 35 ans !

1

1. Guy Cormier et
Lino A. Saputo, Jr.
2. Guy Cormier

2
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Nous donnons vie à vos dons – Recherche

Don majeur de
800 000 $ de la Canada
Vie pour la prévention en
santé cardiovasculaire
à l’Institut.
Ce généreux don de la Canada Vie était
dédié à la construction de l’ultime phase
du Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de Montréal, actuellement l’un
des plus grands centres de prévention
en cardiologie et de réadaptation des
maladies cardiovasculaires en Amérique
du Nord. Il a permis la création d’une
nouvelle unité de recherche unique en
son genre au Canada qui regroupe les
chercheurs et les étudiants s’intéressant
aux facteurs pouvant moduler les
changements cognitifs observés
fréquemment chez les personnes
plus âgées. Le Dr Louis Bherer,
neuropsychologue, chercheur reconnu
à travers le monde pour ses travaux

de recherche, et directeur scientifique
adjoint à la direction de la prévention
à l’Institut de Cardiologie de Montréal,
dirige l’unité de recherche aux côtés
des Drs Martin Juneau, Anil Nigam,
Daniel Gagnon, Mathieu Gayda et
Claudine Gauthier. Un gymnase de
recherche et des laboratoires sont
quant à eux dédiés à l’étude de la
prévention des troubles cognitifs
et de la démence.
Un important volet des travaux de
l’équipe de recherche du Centre ÉPIC
concerne l’effet de l’entraînement
cognitif et physique en laboratoire
sur la santé cérébrale des personnes
âgées. Les résultats du programme
de recherche en prévention ont le
potentiel d’améliorer la santé et la
qualité de vie de milliers de patients.

800 000 $
en recherche
Canada Vie

Canada Vie,
fière de
contribuer à la
santé physique,
mentale et
financière des
Québécois et
des Canadiens
depuis des
décennies.
De gauche à droite :
Mélanie La Couture,
Dr Louis Bherer,
Monique Maynard,
Eric Sinotte et
Josée Darche

De gauche à droite :
Mélanie La Couture,
Monique Maynard,
Dr Louis Bherer,
Josée Darche et
Margaux Watine
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Nous donnons vie à vos dons – Recherche

L’étude clinique
COLCOT, une découverte d'envergure
mondiale à Montréal.

« Nous pouvons nous enorgueillir des découvertes et
des projets novateurs de
l’Institut. Soyons fiers de son
succès et de sa renommée
internationale. Mais nous
ne devons pas nous arrêter
ici, car les défis de santé
sont nombreux et les possibilités de nos découvertes
sont importantes. Cette
étude sur la colchicine a le
potentiel de multiplier ses
utilisations possibles – par
exemple pour le diabète
qui touche plus de 880 000
personnes au Québec –,
et l’Institut de cardiologie
de Montréal a besoin de
votre appui. »

Les résultats de l'étude
COLCOT publiés dans le
prestigieux New England
Journal of Medicine
(NEJM).
Le 16 novembre 2019, au congrès
scientifique de l’American Heart
Association, le Dr Jean-Claude Tardif,
cardiologue, directeur du Centre de
recherche de l’Institut de Cardiologie
de Montréal et professeur de médecine
à l’Université de Montréal, a dévoilé les
résultats d’une étude révolutionnaire
qui changera la vie de millions de
personnes.
Son étude clinique COLCOT (COLchicine Cardiovascular Outcomes Trial),
dont les résultats ont été publiés dans
le prestigieux New England Journal of
Medicine, s’est intéressée à la prévention d’événements cardiovasculaires
ischémiques, des événements qui sont
causés par une diminution ou un arrêt
de la circulation sanguine dans une
région du cœur, chez les patients ayant
récemment subi une crise cardiaque. Elle
a comparé la colchicine, un médicament
anti-inflammatoire bien connu administré
par voie orale, à un placebo, en complément au traitement standard.

Dans l’étude, la colchicine, à une dose
de 0,5 mg administrée quotidiennement,
a réduit notablement le risque d’un
premier événement cardiovasculaire
ischémique de 23 %, et des événements
cardiovasculaires ischémiques totaux
(premiers et récurrents) de 34 %. Ces
données soulignent le potentiel de ce
médicament comme traitement efficace
pour réduire l’inflammation suivant
une crise cardiaque.

Donateurs

Cet exploit scientifique exceptionnel
résulte d’efforts collectifs. La recherche
au Québec est tributaire de philanthropes qui contribuent à notre société
en investissant dans nos institutions.
Leur générosité et leur implication
permettent aux chercheurs de l’Institut
de découvrir des solutions médicales,
et de changer la vie de centaines de
milliers de personnes.

Fondation Molson

Ensemble, nous pouvons faire de
grandes choses. Continuons de faire
rayonner Montréal, le Québec et le
Canada grâce à nos plus grands
talents. Merci de nous permettre
d’avancer en offrant aux chercheurs
de l’Institut les moyens d’atteindre les
plus hauts standards en cardiologie,
et d’exceller en recherche, en soins,
en enseignement et en prévention.

Expliquait Dr Jean-Claude Tardif,
Directeur du Centre de Recherche
de l’ICM lors d'un entretien avec
le quotidien La Presse +

Dr Jean-ClaudeTardif

Banque de Développement du Canada
Carsley Family Foundation
Cogeco Inc.
Doctor François Nader
Estate of Lorna Haworth-Henry
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation J.A. DeSève
Saputo Inc.
SoundBite Medical Solutions
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Nous donnons vie à vos dons – Recherche

La recherche
aujourd’hui pour les
soins de demain.
Le désir de faire une différence en
prévention a incité la philanthrope
Annick-Isabelle Marcoux à faire un
don majeur pour soutenir la création
d’un gymnase de recherche au Centre
ÉPIC de l’Institut de Cardiologie
de Montréal.
Le Gym de recherche est doté de
tapis médicaux d’entraînement, ainsi
que d’un tapis Gait Mat pour l’analyse
de la pression des membres inférieurs
et de la démarche. Ceux-ci permettent
aux chercheurs de l’Institut d’évaluer
les indicateurs physiologiques des
participants en toute sécurité lors de
l’exercice physique. Des groupes de
4 à 6 personnes peuvent être accueillis
pour un entraînement supervisé qui
permet d’observer les effets de l’entraînement physique sur le déclin cognitif
et les maladies cardiovasculaires.

Une chaire de
recherche pour
approfondir les
connaissances sur
les cardiopathies
congénitales.

300 000 $

en recherche
Annick-Isabelle
Marcoux

On estime que près de 1 % des enfants
présentent une cardiopathie congénitale.
Jusqu’à récemment, seulement le tiers
de ces enfants survivaient à cette
condition et se rendaient à l’âge adulte.
Aujourd’hui, ce domaine d’étude est
un secteur de la cardiologie en grande
croissance, et celui qui connaît le plus
de développements. La mort subite due
aux cardiopathies congénitales demeure
toutefois la cause de mortalité la plus
fréquente des patients.

Merci d'investir
dans la recherche sur le
déclin cognitif
et les maladies
cardiovasculaires.

Grâce à la création de la Chaire de
recherche André Chagnon en cardiopathie congénitale à l’Institut de Cardiologie
de Montréal, les chercheurs pourront
mieux comprendre l’enjeu complexe de
la mort subite chez les enfants et les
jeunes adultes nés avec une cardiopathie congénitale. Le don de 2 M$ de
monsieur Chagnon permettra le développement d’approches novatrices de
gestion des risques et de prévention
de ces événements cardiaques.

De gauche à droite :
Leonard Schlemm,
Annick-Isabelle
Marcoux et le
Dr Martin Juneau

André Chagnon

2 M$

en recherche
André
Chagnon

Merci de nous
aider à mieux
comprendre
l'enjeu complexe d'une
cardiopathie
congénitale.
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Nous donnons vie à vos dons – Enseignement

Enseignement

L’enseignement est au
cœur du savoir-faire.
Si l’Institut, est reconnu comme étant le
plus important centre d’enseignement
en cardiologie au Canada, c’est parce
qu’il reconnaît la valeur ajoutée d’une
formation rigoureuse.
Nous aspirons à incarner la médecine
du futur et nous avons besoin de vous
pour y arriver.
L’enseignement est un outil indispensable permettant d’offrir des soins avec
de hauts standards de qualité et à la
fine pointe de la technologie. Chaque
année, ce sont plus d’un millier de
professionnels de la santé, cardiologues,
chirurgiens cardiaques et autres

médecins spécialistes étrangers formés
à ce jour, qui choisissent l’Institut de
Cardiologie de Montréal pour peaufiner
leurs connaissances en matière de
cardiologie. Ces étudiants permettent
d’assurer un avenir prospère en avancées et la santé des futures générations.
Pour encourager et épauler ces futurs
spécialistes, l’Institut met en place
plusieurs programmes de bourses de
fellowship, toujours dans le but de
soutenir les efforts en cardiologie, en
chirurgie cardiaque et en soins intensifs
chirurgicaux.

Grâce à son généreux
don de 75 000 $ en
soutien au programme
de fellowship dans
le département de
chirurgie, Fasken investit
dans le capital humain et
permet d’accéder à une
diversité enrichissante.
Comme l’éducation joue souvent le
rôle de bougie d’allumage menant à de
grands exploits, le soutien au programme
de fellowship a une importance cruciale à
l’Institut. C’est pourquoi nous accueillons
chaque année des fellows de partout
dans le monde qui arrivent avec des
connaissances qu’ils peuvent partager
avec leurs pairs. Les spécialistes
internationaux trouvent chez nous un
enseignement de très haute qualité
dispensé par des experts dans leur
domaine. Ils accèdent à des équipements à la fine pointe de la technologie,
et peuvent prendre part à des projets
de recherche novateurs. Le volume
d’activités et la variété des pathologies
rencontrées à l’Institut favorisent
inévitablement l’apprentissage et
la mise en pratique de nouvelles
compétences. En fin de compte, le
patient ne peut qu’en tirer avantage.
On peut parler d’une véritable histoire
d’amour qui se perpétue à travers le
temps entre Fasken et la Fondation.

Josée Darche et
Me Éric Bédard

75 000 $

en
enseignement
Fasken

Merci de permettre à des
spécialistes
internationaux
de trouver chez
nous un enseignement de très
haute qualité.
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« Depuis plus de 20 ans, nous
sommes suivis à l’Institut par des
médecins compétents, consciencieux et à l’écoute. À chaque visite,
le personnel nous rassure et
s’occupe bien de nous. Quand on
sort de notre rendez-vous, on est
toujours apaisé. Chaque membre
de l’équipe travaille activement
pour trouver la meilleure façon de
nous soigner. Ils vont au fond des
choses pour trouver la solution.
Pour nous, l’Institut, c’est le ciel !
Ils font ce qui est bon pour nous.
Les services offerts aux patients
sont incroyables.
La Fondation de l’Institut joue elle
aussi un rôle important dans notre
histoire. Elle est là pour nous
conseiller, nous guider, et répondre à
nos questions. À chaque discussion,
on voit à quel point ils sont professionnels, structurés et honnêtes,
et que les fonds sont bien gérés.
On reconnait notre chance d’être
pris en charge par les meilleurs.
C’est pour cela que nous avons
choisi de faire un don testamentaire
à l’Institut. On sait que notre argent
sera bien utilisé.
Tout le monde devrait considérer
cette façon de donner pour soutenir
une institution sans égal dont la
réputation n’est plus à faire. »
Louise Chandonnet
et Leonard Travis
Patients de l’Institut
de Cardiologie de Montréal
et donateurs

« Pour nous,
l’Institut, c’est
le ciel ! Ils font ce
qui est bon pour
nous. Les services
offerts aux patients
sont incroyables. »

Événements
de la Fondation
Les événements organisés par la Fondation sont
synonymes de mobilisation. Cette année, près
de 4 000 personnes ont
pris part aux grands rendez-vous de la Fondation.
Grâce au précieux soutien des participants,
nous nous rapprochons
toujours un peu plus
de notre objectif. Nous
prouvons que l'union
fait la force !

1

2

1. La Soirée des
Cœurs Universels
2. Cours pour le Cœur
3. Tournoi de golf
Kanawaki

3
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Événements

Grand Bal
des Vins-Cœurs

MONTANT AMASSÉ

1 801 700 $

« Nous sommes
reconnaissants et
privilégiés de pouvoir
compter sur une
communauté engagée
et sensible à la cause
de la santé cardiovasculaire qui permet
à l’Institut et à tous
ceux qui y travaillent
de se dépasser pour
offrir le meilleur aux
patients. Le désir
commun d’investir
dans l’excellence
permet ainsi à
l’Institut de faire
des miracles. »
1

2

Alain Gignac
Président-directeur
général de la Fondation

1. Prestation du
Cirque du Soleil
2. Paul Daraiche
et Laurence Jalbert
3. La Fondation
présente les résultats
de la soirée

3

Une importante collecte
grâce au Grand Bal des
Vins-Cœurs.
Le Grand Bal des Vins-Cœurs, l’événement signature de la Fondation de
l’Institut de Cardiologie de Montréal,
s’est tenu le 5 septembre 2019 à la
Salle des pas perdus de la Gare
Windsor. Pour cette 19e édition,
près de 800 généreux philanthropes,
principalement issus de la communauté
d’affaires, ont pris part aux célébrations.
Cette soirée prestigieuse orientée vers
l’innovation et la coopération a permis
d’amasser 1 801 700 $. La Fondation
et le président de son conseil d’administration, monsieur Lino A. Saputo, Jr.,
ont profité de ce rendez-vous annuel
pour rendre hommage au Mouvement
Desjardins et à monsieur Guy Cormier
pour leur soutien à la cause depuis
plus de 35 ans.

En soutenant le rayonnement des
talents et de l’expertise montréalaise,
le Grand Bal des Vins-Cœurs contribue
à maintenir l’offre de qualité supérieure
de l’Institut.
La Fondation tient à remercier ses
fidèles partenaires du Grand Bal des
Vins-Cœurs, la SAQ et le Groupe
Cirque du Soleil, qui nous permettent
de présenter notre plus prestigieuse
collecte de fonds de l’année. Merci à
nos partenaires platine, le Mouvement
Desjardins et Broccolini, aux coprésidents du Grand Bal des Vins-Coeurs,
et à tous les autres collaborateurs,
partenaires, commanditaires, bénévoles
et donateurs. Jour après jour, vous
permettez de repousser les limites de
la médecine, et d’offrir une meilleure
qualité de vie aux patients.
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Soirée
HeartBeat

MONTANT AMASSÉ

117 898 $

Pour la Fondation,
l’engagement de
la relève est clé. Il
permet de sensibiliser
les philanthropes de
demain au profit de
notre cause, la santé
cardiovasculaire.

Les membres du
Comité relève de
la Fondation

La relève philanthropique unie pour la cause
des cœurs sensibles.
C’est le 21 novembre dernier que la
Soirée HeartBeat a soufflé sa 6e bougie !
Portée par le Comité relève de la
Fondation de l’Institut de Cardiologie
de Montréal, composé d’une vingtaine
de philanthropes que nous remercions
chaleureusement, la soirée a permis
de rassembler plus de 400 jeunes
professionnels au grand cœur, et
d’amasser plus de 117 898 $.

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

33

Rapport annuel 2019-2020

34

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

35

Événements

Soirée des Cœurs
Universels

Tournoi de golf
Kanawaki

Cours pour
le Cœur

Active-toi
avec cœur

Une soirée pour assurer le futur
de la recherche.

Un tournoi de golf sous le signe
de l’espoir.

Plus de philanthropes courent pour
la cause.

Des gens de cœur engagés pour
la cause.

Le vendredi 15 novembre dernier s’est tenue la Soirée des
Cœurs Universels. La 18e édition de ce grand rendez-vous
annuel a permis d’amasser 101 404 $ au profit de l’Institut
grâce à la générosité de plus de 300 philanthropes issus de
la communauté d’affaires de l’est de Montréal. Merci à tous
ceux qui ont pris part à cette belle soirée !

Sous la présidence de monsieur John A. Rae, reconnu pour sa
générosité exemplaire et sa passion inspirante pour la philanthropie, le Tournoi de golf Kanawaki a connu cette année une
33e édition incomparable ayant permis d’amasser plus de
111 250  $ au profit de la Fondation. Le 5 août 2019, pas moins
de 104 loyaux golfeurs et donateurs se sont unis au nom de la
cause. Grâce à eux, les équipes de l’Institut peuvent continuer
de faire des avancées majeures essentielles à l’amélioration
de la qualité de vie et de la survie des patients aux prises avec
une maladie cardiovasculaire. Nous sommes privilégiés de
pouvoir compter sur une telle communauté qui a la volonté
de faire battre les cœurs sensibles. Merci pour votre soutien
indéfectible à l’endroit de notre fondation !

MONTANT AMASSÉ

MONTANT AMASSÉ

MONTANT AMASSÉ

101 404 $

MONTANT AMASSÉ

111 250 $

13 985 $

35 183 $
Coureurs Cours
pour le Cœur
Marie-Pier Allard
Julie Bastien
Rémy Bélanger
Esta Bellefleur
Marie-Claude Bernier
Valérie Brodeur
Stéphane Brunet
Philippe Capelle
Ramy Chenine
Maria Chica
Kiéra Cloutier
Coups de cœur
Rivka Cymbalist
Yoann Dassin
Chantal Decoste
Normand Déry
Jade Desbiens
Marie Desbiens
Rose-Marie Dion
Denis Dubé
Carole Dumas
Martin Favreau
Frère et soeur
John Fiutowski

Dominique Gagné
Catherine Gagnon
Yvon Gaudet
Francois Gauthier
Rejean Goulet
Sylvie Gaumond
Marc-Andre Harvey
Audrey Hureau
Olivier Jean-Baptiste
Raymond Jutras
Marie-Claude Labonté
Geneviève Laliberté
Martin Lamontagne
Flavie Lapointe
Josée Lapointe
Anaïs Laurent
Pierre Laurent
Jean Claude Lauzon
Nathalie Lefebvre
Julie Lefrançois-Couturier
Les Kiwi Courrent
Sarah-Kim Letourneau
Myriam Lévesque
Aurélien Lorin
Sophie Martin
Mélissa Martineau

Sandy McCormick
Julie Mercier
Benoit Meunier
Marc Nepveu
On soutient Martine
Marcus Oliver
Marc Perron
Pharmacogénomique et 		
insuffisance cardiaque
Martine Picard
Sylvie Provost
Recherche ÉPIC
Joannie Rochette
Flavie Roy
Rebecca Marie Ruiz 		
Cuerno
S2MTeam
Frédérique Savard
Luc Simard
TEKsystems
Delphine Therrien
Toujours plus Vite
Véronique Vallieres
Pierra Vernex
Lydiane Vigneault        

Participants à la plateforme Active-toi avec cœur
Annick-Isabelle Marcoux - Anniversaire
France Boisseau - L’Envolée du Nord s’implique
Pierre Guindon - Ironman Mont-Tremblant 2019
Paolo Taverna
Hugues Roy - Anniversaire
Martine R. Richer - Anniversaire     
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Événements

« En attendant mon nouveau cœur,
je dois me rendre tous les mois à
l’Institut pour un suivi et des tests
de routine en prévision de la greffe.
Mon expérience à l’Institut de
Cardiologie de Montréal me
confère le sentiment d’être entre
de bonnes mains. Selon moi, la
compétence de l’équipe soignante,
l’organisation ainsi que l’approche
humaine sont les éléments qui en
font un établissement unique.
Je constate que les médecins,
comme le personnel soignant,
ont une approche pédagogique
et holistique. Ils prennent le temps
non seulement de bien expliquer ce
qui nous arrive, mais s’intéressent
également à tout l’univers du patient,
de son entourage à son alimentation,
afin de bien comprendre ses besoins.
Sur le plan de la logistique, je vois
en l’Institut un modèle de travail
d’équipe et d’efficacité hors pair.
Mais au-delà de tout, c’est le facteur
humain qui distingue l’Institut.
En tant que patient, on n’a pas
l’impression d’être un numéro, et
on sent que le personnel soignant
reconnait le caractère unique
de notre situation. L’équipe est
empreinte d’empathie, de considération et d’écoute, et ça permet aux
patients de garder notre courage
et notre dignité durant toutes
les épreuves.  »
Benoit Marcotte
Patient de l’Institut
de Cardiologie de
Montréal, en attente
d’un nouveau cœur

« Selon moi, la
compétence de
l’équipe soignante,
l’organisation ainsi
que l’approche
humaine sont les
éléments qui en font
un établissement
unique. »

Partenariats
de la Fondation

Avant-Première Bénéfice
du Salon de l'Auto Montréal

La réalisation de
plusieurs grands projets
novateurs de l’Institut
n’aurait pu être rendue
possible sans l’appui de
nos précieux partenaires.
Plusieurs d’entre eux
nous soutiennent depuis
plusieurs années et nous
permettent de porter
beaucoup d’espoir en
l’avenir. La Fondation
se réjouit de votre
attachement envers
la cause de la santé
cardiovasculaire.
L'industrie automobile toujours
présente pour la santé.
L’Avant-Première Bénéfice du Salon de l’Auto est un
événement exaltant permettant aux amateurs d’automobiles
de visiter le salon en primeur. Étant l'un de nos précieux
alliés, la Fondation de la Corporation des Concessionnaires
d’Automobiles de Montréal remet les profits de cette soirée
à six fondations hospitalières du Grand Montréal, dont la
nôtre. La 16e édition de cet événement-bénéfice, s’étant
déroulée au mois de janvier, a permis d’amasser un montant
de 908 700 $, dont 175 789 $ nous ont été remis. Grâce à
l’implication et au dévouement de ce partenaire, la Fondation
rayonne. Merci de contribuer à la réalisation de notre mission !

MONTANT AMASSÉ

175 789 $
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Polo avec
cœur

Marathon Roller
du Canada

Des gens
de cœur se
mobilisent
La Fondation a la chance
de pouvoir compter sur
des partenaires fidèles
qui nous ont ouvert
leur cœur. Plusieurs
d’entre eux organisent
des activités ou des
collectes de fonds afin
de soutenir la cause.
Tour d’horizon sur ces
projets de financement
qui nous permettent
de voir plus loin !

1

2

3

4

5

6

BôSapin
Bromont Ultra (2)

Une partie de polo qui fait battre
les cœurs sensibles.

Une première édition dédiée aux
maladies cardiovasculaires.

La Fondation de l’Institut de Cardiologie est privilégiée d’avoir
pris part à Polo avec Cœur, un événement annuel rassembleur et festif organisé par Don et Carol Pennycook depuis
2012 au Club de Polo Nacional. Cette journée exaltante a eu
lieu cette année le 10 août 2019 sous la thématique « noir et
blanc », et a été réalisée au profit de deux institutions de
classe mondiale en cardiologie, dont l'Institut de Cardiologie
de Montréal. Les 33 830 $ amassés permettent à l’Institut de
poursuivre ses activités de recherche et de développement,
notamment en électrophysiologie cardiaque.

Participer à une activité sportive qui fait du bien tout en
soutenant la santé cardiovasculaire : voilà ce qu’a permis la
première édition du Marathon Roller du Canada. Les
équipes ayant pris part à la course le 7 septembre 2019
ont été invitées à collecter des fonds via le programme Cours
pour le Cœur de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de
Montréal. L’occasion était donc tout indiquée pour réaliser
une performance entre amis tout en soutenant la cause !
Un total de 3 365 $ a été amassé grâce à cette initiative.
Merci aux équipes ayant chaussé leurs patins pour cette
belle activité !

Monsieur Pennycook ayant lui-même profité des soins
exceptionnels et du grand dévouement des médecins et des
professionnels de la santé de l’Institut, il est reconnaissant de
contribuer à ce que nos activités et nos travaux de recherche
aient des répercussions positives non seulement ici, mais
aussi à l’échelle internationale. Merci à tous ceux qui ont
pris part à cette fête !

Classique Groupe Monaco (3)
Défi des Cœurs
Funding innovation
Golf Clément-Phaneuf
INSO – fête de la St-Valentin (5)
Omnium Roland Beaulieu (4)
Rogers – Vente de pâtisseries (6)
Saving Heart (1)
Zumbathon (7)

MONTANT AMASSÉ

3 365 $
7

MONTANT AMASSÉ

33 830 $
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Cercle des
Visionnaires
Être Visionnaire,
c'est donner
pour aujourd’hui
et demain
Chaque année, la Fondation organise
un événement pour remercier les philanthropes du Cercle des Visionnaires,
dont les membres sont de généreux
donateurs ayant prévu soutenir le futur
de l’Institut par un don testamentaire
ou d’assurance vie. Le 25 juin 2019, les
Visionnaires ont été invités à l’Institut
pour une dégustation privée de vins et
de fromages orchestrée par le sommelier

Romain Gruson. Les convives ont pu
échanger avec le Dr André Y. Denault,
anesthésiologiste-intensiviste, et en
apprendre plus sur l’histoire de l’Institut
grâce à sa conférence « 20 ans d’évolution dans la prise en charge des
patients après une chirurgie cardiaque ».
M. Louis A Tanguay, membre du conseil
d’administration de la Fondation et
président du comité des dons planifiés,
a également profité de l’occasion pour
exposer comment les dons planifiés
contribuent à changer la vie de milliers
de Québécois annuellement, tout en
assurant l'avenir de l'Institut.
Merci à tous nos Visionnaires de croire
en notre cause !

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Soutenir
l'excellence
Membres du
Comité dons
planifiés
Pour leur travail exceptionnel, leur
engagement et leur expertise professionnelle, nous tenons à remercier les
membres du Comité dons planifiés.
Grâce à leur soutien, la Fondation
peut se consacrer à l’avancement
de la cause. À vous tous, merci !
Louis A Tanguay
Me Isabelle Fecteau
David Forest
Anne-Marie Girard-Plouffe
Jacques Goulet
Me François L. Morin
Jean Roy

Bourses en
soins infirmiers
décernées grâce
au soutien du
Groupe Banque
TD et de JeanPierre Themens
Les infirmiers et infirmières sont au
cœur de la réussite à l’Institut. Grâce
au généreux soutien du Groupe Banque
TD et de Jean-Pierre Themens, nous
avons pu souligner l’excellence de leur
travail et témoigner de toute l’admiration
que nous avons pour leur dévouement.
Lors de la 12e édition de la remise de
bourses en soins infirmiers, 34 000 $
sous forme de bourses ont été remis
en soutien à la formation continue et
à l’encadrement d’étudiants de cycles
supérieurs en soins infirmiers.

« Les dons planifiés permettent de soutenir des
projets prioritaires de
l’Institut de Cardiologie
de Montréal. Les donateurs peuvent choisir
les projets qui leur
tiennent à cœur et voir
les impacts concrets
de leur générosité. »
Josée Darche
Directrice dons
majeurs et planifiés

Les récipiendaires
des bourses en
soins infirmiers

41
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Récompenser
la relève
Dr Rafik Tadros
reçoit le Prix
Martial G.
Bourassa

Trois fellows
reçoivent une
bourse du Bal
du Cœur

Depuis 22 ans déjà, la Fondation a le
privilège de remettre le Prix Martial G.
Bourassa, une récompense qui permet
de souligner le travail d’un jeune
docteur de l’Institut œuvrant dans les
domaines de la recherche clinique ou
fondamentale. Cette année, le Dr Rafik
Tadros, cardiologue, s’est vu décerner
ce prix pour l’excellence de ses travaux
et sa participation soutenue à la vie
scientifique. Félicitations au lauréat !

Les spécialistes de demain occupent
une place toute particulière à la Fondation, et nous nous faisons un devoir de
les soutenir. Cette année, les Drs LouisPhilippe David, Marie Alexandre Chaix
et Marco Julien ont reçu une bourse
du Bal du Cœur pour poursuivre leurs
apprentissages postdoctoraux. Cet
appui leur a permis de développer
leurs connaissances et de bonifier
les savoirs de leur communauté.
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Récompenser
l'excellence
Les
chercheurs à
l'honneur lors
de la 22ème
Journée de la
recherche
L’Institut de Cardiologie
de Montréal souligne
annuellement l’excellence des travaux
dans le domaine de la
recherche médicale
lors de la Journée de
la recherche. Depuis
22 ans, les étudiants,
stagiaires postdoctoraux, résidents et
moniteurs de recherche
sont invités à présenter
leurs travaux à tous les
membres du personnel
de l’Institut sous la
forme d’un concours.
À la fin de cette journée, l’Institut décerne
des prix qui récompensent les meilleures
présentations.

Merci à Tony Meti, à l’origine de la
création du Fonds Bal du Cœur, qui croit
lui aussi que l’avenir de la médecine
repose entre les mains de la relève.
L’attribution annuelle de ces bourses est
rendue possible grâce à la contribution
du 115 000 $ du Fonds Bal du Cœur.

De gauche à droite :
Josée Darche,
Dr Rafik Tadros,
Dr Jean-Lucien Rouleau
et Mélanie La Couture

Prix Jacques
Landreville de
la Fondation
de l’Institut de
Cardiologie
de Montréal

Prix J.-Louis
Lévesque de
la Fondation
de l’Institut de
Cardiologie
de Montréal

Ce prix souligne les meilleures présentations orales dans le cadre des séminaires
étudiants de l’Institut de Cardiologie
de Montréal. Les bourses remises ont
également pour but d’encourager la
poursuite des travaux de recherche
à la maîtrise. Trois prix ont été remis
cette année à Hadiatou Barry, lmane
Boukhatem et Pauline Labbé.
Félicitations !

Ce prix, créé en 1989, est décerné
aux étudiants ayant fait les meilleures
présentations orales en recherche
clinique et en recherche fondamentale.
Il a aussi pour objectif de les encourager
dans la poursuite de leurs travaux.
Félicitations aux gagnants : Maxime
Sun, Florian Wünnemann et Isabelle
Hébert-Milette !

1

Les récipiendaires
du Prix Jacques
Landreville

3

Les récipiendaires
du Prix J.-Louis
Lévesque
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Vos dons font
du chemin
Merci à nos donateurs

26 032

Cette année, grâce à la générosité
de 26 032 donateurs ayant fait
51 026 dons, la Fondation a
pu amasser une somme de
18 824 835 $. Aucun mot n'est
assez fort pour exprimer toute
notre gratitude. Derrière chaque
dollar amassé se cache une personne au grand cœur qui donne
généreusement. Chaque soiréebénéfice, chaque collecte de
fonds ou don spontané pourrait
porter un nom : celui d’un cœur
sensible à soigner, d’une personne
à traiter. Si l’Institut de Cardiologie
de Montréal se positionne aujourd’hui parmi les meilleurs
centres de cardiologie au monde
et arrive à soutenir différents
programmes d’enseignement,
c’est grâce à ces milliers de
donateurs. Du fond du cœur, merci.

DONATEURS

51 026
DONS

18 824 835 $
SOMME AMASSÉE
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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, entre
le 1er avril 2019 et le
31 mars 2020, ou qui
ont un engagement
en cours.

5 millions $ et plus

100 000 $ à 499 999 $

André Desmarais
et France Chrétien Desmarais
Fondation Mirella et Lino Saputo
Saputo inc.

Thérèse Bouffard
Cogeco
Karen et Murray Dalfen
Paul et Hélène Desmarais
Christine Gélinas et Antoine Elie
Financière Sun Life
Fondation Familiale Bensadoun
Fondation Familiale Birks
Fondation Groupe Monaco
Fondation Luc Maurice
Fondation Familiale Trottier
Jean-Paul Guérin
Hydro-Québec
La Famille Laurence
Annick-Isabelle Marcoux
Diane et Pierre Michaud
Robert O'Brien
Majella Roy
Annick-Isabelle Marcoux
et Leonard Schlemm
Sobeys Québec
Dr Jean-Claude Tardif

1 à 5 millions $
Banque Nationale du Canada
CGI
André Chagnon
Sophie Desmarais
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Familiale Carsley
Fondation Famille Godin
Fondation de la famille Morris et 		
Rosalind Goodman
Fondation Familiale Mel Hoppenheim
Fondation Guy Laliberté
Fondation de Claire
et Jean-Pierre Léger
Fondation J.-Louis Lévesque
Fondation Molson
Mouvement des caisses Desjardins
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
Richard J. et Carolyne Renaud

500 000 $ à 999 999 $
Banque Scotia
Canada Vie
Cardiologues Associés de l'ICM
Chirurgiens Cardiaques Associés de l'ICM
CN
Fondation Familiale Claudine
et Stephen Bronfman
Fondation des maladies du cœur
et de l'AVC
Fondation ÉPIC
Fondation Familiale Rossy
Fondation Familiale Jane
et Herschel Segal
Maurice Pinsonnault

25 000 $ à 99 999 $
Les Anesthésistes Associés de l'ICM
Axium Infrastructure
Laurent et Claire B. Beaudoin
Bell
BMO Groupe Financier
Élise Marie Clarisse Bouchard Baillargé
Louis Bourassa
Claire Bruneau
Roger Casgrain et Colette Charest
Construction Broccolini
Corporation Fiera Capital
Corporation Immobilière Kevric
Pauline Crocetti Notarbartolo
Gerald Daoussis
Thérèse Dugas
Diane Dunlop et Norman E. Hébert
Yvan Dupont
Énergir
Ernst & Young
Fasken s.r.l.
Fondation Bergeron-Jetté
Fondation Paul Durocher
Fondation Joseph C. Edwards
Fondation Norman Fortier
Fondation Libermont
Gaétan Frigon et Hélène Héroux

Gestion J.P. Bourgault
Groupe Decarel
Les Intensivistes de l'ICM
Bryan Jones
Gerald M. Lemole
NMG 1221271 Ontario
Pfizer Canada
Pomerleau
Les Radiologistes Associés de l'ICM
SoundBite Medical Solutions
TELUS Communication
TFI International
Marie-Claude Turcotte Belley
Université du Manitoba

10 000 $ à 24 999 $
9315-1876 Québec
Alfid Services Immobiliers Ltée
Alithya
Pierre Anctil
Banque CIBC
Banque de Développement du Canada
Banque HSBC
BCF
Pierre Béland
Bio-K Plus International
Jean Boisvert
Bombardier
CAE
Serge Carrière
Cascades
Le Cirque du Soleil
La Coop Fédérée
J.V. Raymond Cyr
Davies Ward Phillips & Vineberg
Dollarama
FOCAM Fondation Cardio-Montérégienne
Fondation Serge et Rollande Archambault
Fondation Charitable O.E. Dorais
Fondation Huguette
et Jean-Louis Fontaine
Fondation Lise et Richard Fortin
Fonds Fondation Paul A. Fournier
Fondation Familiale Gewurz
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde
Gestion Beaurival
Gestion Deloitte
Gestion Rosaire Dubé
Gestion LKD
Gestion André Waechter Fund
Groupe ABP Location
Groupe Financier Banque TD

Groupe Financier PEAK
Groupe International Aéro Mag 2000
Groupe WSP Global
Intact Corporation Financière
J.P. Morgan valeurs mobilières Canada
Anthony Koktung Chen
KPMG
Gilles Lauzon
Famille Claude Lesage
Tom Little et Ann Sutherland
Loblaws
Manuvie
Florence Martineau
McCarthy Tétrault
McKinsey & Compagnie Canada
Paul Morimanno
Avrum Morrow
NouvLR
Pierre Ouimet
Petra Ltée
PricewaterhouseCoopers
Jean-Pierre Quintin
Raymond James Canada
Ange-Aimé Roch
Marie-Anne Saber Spino
Société en commandite Au Fil de l'Eau
Stikeman Elliott
Jean-Louis Tassé
TC Transcontinental
Jean-Philippe Towner
Mirhossein Valavy

5 000 $ à 9 999 $
Amaro
Tarek Awayda
Renée Béland Lacoursière
BNP Parisbas
Denis Boire
Jeanne Boisclair
Raymonde Brown Racicot
Dr Raymond Cartier
Christie Innomed
Josée Darche
Demers Beaulne
Hélène Destrempes
Pascal Di Tomasso
Nicolas Duvernois
W. Brian Edwards
Edwards Lifesciences (Canada)
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Céline Dion
Fondation Sibylla Hesse

Fondation Protech
Fondation Québec Philanthrope
Fondation de Bienfaisance T.A.
St-Germain
Fondation Vartan et Lise Toroussian
Fonds Achbée
Fonds de charité des employés
de la Ville de Montréal
Jacques Gagnier
Gilles Mercille inc.
Groupe Axor
Groupe Gendron 3.0
Groupe Morin
Les Industries Pro-Tac
Joliette Chrysler
Max Konigsberg
Monique Lachapelle
Lucie Lamoureux Kuryluk
Olivier B. Lefebvre
John et Joanne Leopold
Roger Letendre
LIDD Consultants
Lowe's Canada
Mario Maratte
Mawer
Métro Richelieu
Alain Neemeh
Œuvres Régis-Vernet
Planit Construction & F.M.
Progi
John A. et Phillis Rae
Raymond Chabot Grant Thornton
Danielle Rivard
Hélène Savoie Rivard
Jean-Pierre Themens
Ginette Tremblay

Nous tenons également
à remercier tous les
donateurs désirant
conserver l’anonymat.
Merci de votre générosité !
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Merci à nos
bénévoles
Le temps est précieux.
À la Fondation, nous
sommes choyés de
pouvoir compter sur des
bénévoles qui n’hésitent
pas à partager de leur
temps et à s'impliquer
pour notre cause. Sans
leur dévouement, nous
ne pourrions pas mener
à terme les activités de
la Fondation. Grâce aux
bénévoles, au travail du
conseil d’administration,
de ses comités (nommés
aux pages 52 et 53) et
de nos nombreux partenaires, la Fondation
brille en raison de ses
réalisations et permet
de soigner plus de
68 000 cœurs sensibles
chaque année.

Carmen Bau
Réal Bellemarre
Andréanne Bergeron
Marie-Claude Bergeron
Colette Bertand
Sébastien Blais
Rosaire Blanchette
Philippe Boutin-Lizotte
Geneviève Brassard
Janie Brunelle
David Caron
Élise Champoux
Louis-Philippe Clairoux
Guy Cormier
Katia Dekkers
Marcelle Denis
Hélène Désilets
Denise Desrochers
Marc Y. Desautels
Diane Desfossés
André Desmarais
Marc-André Dion
Maxime Doré
Marie-Hélène Dorion
Danielle Dumont
Julie Duval Courchesne
Adriana Embiricos
Sébastien Fontaine
Carol-Ann Fortin
Patrick Fouquette
Catherine Fournier
Josée Gagnon
Marie-Christine Gascon
Yvan Genest
Arthur Gignac
Pascale Grenier
Rayess Haider
Justine Hamelin
Pierre-Marc Hamelin
Sophie Huet
Suzanne Jobin
Jean-Philippe Joyal
Jasmin Labrie
Chantal Lacoste
Émilie Laflamme

Nadia Lafrance
Lorraine Lake
Paul Laroche
Mario Lépine
Karine Leroux
Roselyne Leroux
Marie-Gabrielle Lessard
Michelle Loranger
Marie-Hélène D. Maher
Khedidja Maouche
Virginie Marcoux-Clément
Daniel Ménard
Karine Ménard
Réjean Mercier
Louise Mercier
Salvatore Migliara
Marie-Laurence Migneault
Owen Moody
Angela Nguyen
Clarissa Nolasco
Virginie Oligny Blanchette
Jairo Ortega
Amélie Paquette
Suzanne Paquette
Mickael Pereira
Jennifer Piroird
Paul Raymond
Olivier Rénald
Julie Richard
Nicolas Rousseau-Saine
Bruno Roy
Marie Salvail
Kimberly Sande
Audrey Sirois
Dany Sirois
Gilles Spinelli
Carole Tavernier
Jonathan Thériault
Bassam Touchan
Thérèse Tousignant
Guillaume Twigg
Carole Vilanni
Dominique Vincent
Linda Williams

Rapport annuel 2019-2020

50

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

51

Vos dons font du chemin

Merci à nos
partenaires
Les nombreux commanditaires et partenaires
qui décident d'appuyer
la Fondation changent
le monde à leur manière
et nous permettent
de croire en un avenir
meilleur. Grâce à eux,
l’Institut est à l’œuvre
dès maintenant avec les
techniques de l’avenir.
Nous sommes immensément reconnaissants de
leur confiance, de leur
générosité et de leur
soutien sans limites.
Au nom de tous les
cœurs sensibles,
nous les remercions
chaleureusement !

Air France
Aldo
Amaro
Assurancia Guertin & Cie
Auberge des Gallant Restaurant et Spa
Authentics vins et spiritueux
Autobus idéal
Automobiles Ecetera
Bacardi
Bell
Bentley
Betina Lou
Bicom
Bistro Rossignol
BMO Marchés des capitaux
Bon Look
Bootlegger
Bota Bota
Box-Expérience
Broccolini Construction Inc.
Carstar Canada
CGI
Charton-Hobbs
Château-Vaudreuil Hôtel & Suites
Cinéma Beaubien / Du Parc
Cinéma du musée
Cinéma Moderne
Cirque du Soleil
Claude Webster
Clinique Chloé médico-esthétique
Club de Golf métropolitain
Club Polo Nacional
Communication Graphique Denis
Compagnie QSD Inc
Cook It
Corporation des concessionnaires 		
d'automobiles de Montréal
Corporation immobilière Kevric
Croisère AML
CTDA
Desjardins
Développements Montarville inc.
Devencore
Domaine de la forêt perdue
Domaine du Ridge
Éditions de l'Écrou
Éditions du Passage
Éditions La Peuplade
Éditions La Presse
Ernst & Young
Escaparium
Estérel Resort
Évaluation Concept
Evenko

Fairmont Le Reine Elizabeth
Fasken
Fermes Lufa
Fleuriste San Remo
Flordeco
Fondation Air Canada
Fung Sou
Galerie ROCCIA - Espace André 		
Desjardins
Golf Exécutif de Montréal
Gosselin
Grindstone Capital
Groupe Monaco Autotomotive
Groupe Park Avenue
Groupe Vo-Dignard Provost
H. Pasha Électrique Inc.
Hà
Hamelin & Vrkic
Heide Messing
Horace
Hôtel Le Bristol Paris
Hôtel le Germain
Hôtel Monville Montréal
Hubert Cachat
Iceberg Finance
Identité Québec
IGA
ITHQ
Jean-Paul Jérôme
Jolie Beans
Jolipopcakes
Keurig
Kinipi spa nordique & hébergement
La Coop Fédérée
La Maison ISHI
La Source
Lachérie photographe
Laser Quest
Le Bordel
Le Cartel
Le Château du cirque
Les coureurs de jupons
Les Productions La Petite Pomme Inc
Littorio Del Signore
Loews
Lolë
L'Oréal
Loue1robe/Loue1tux
Lunetterie NEWLOOK
MAC
Manoir du Lac William
Manuel Gagnon Bujold
Marie-Claude Marquis
Marthe Desautels

Masi Agricola
Mèche par Alex Campeau
Mémoire d'encrier
Mimi & August
Modéco boutique
Modo Yoga
Molson Coors
Mony Monka
MTL Zipline
Musicor
Nathon Kong
Nika Fontaine
Olympic - Audio visuel
Orchestre symphonique de Montréal
O'Thym
Paragraph
Passport Hélico
Peinture industrielle DJ
Pomerleau
Power Corporation du Canada
Power Financial Corporation
Progi
Pub Burgundy Lion
Publicis
PwC
Résidence au fil de l'eau
Restaurant Escondite
Restaurant LOV
Rézin
Rocket de Laval
Romeo J.
Saint-Justin
Salon Le Hideout
Salvatore Migliara
Saputo Inc.
Saute-moutons
Scandinave Spa Mont-Tremblant
Serres Lavoie
Simon Gosselin
Skinceuticals
Sobeys
Société des alcools du Québec
Sport Experts
Sport Rousseau
Starbucks
Sun Life
Swell & Ginger
Tabasko
Takaé créations
TELUS
TFI International Inc.
Théâtre du Capitole
Théâtre Espace Libre
Théâtre Jean Duceppe

Théâtre La Chapelle
TNM
Toqué
Trépanier Image et Style
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Conseil
d'administration
2019-2020
Officiers

Comité exécutif*

Lino A. Saputo, Jr., Président
Susan Kudzman, Vice-présidente
André Courville, Trésorier
Michel Boislard, Secrétaire
Alain Gignac, PDG

Stéphane Achard
Michel Bernier
Pierre J. Blouin
France Chrétien Desmarais
Sylvie Fontaine
Mathieu L. L'Allier
Mélanie La Couture
Éric Lamarre
Pierre-Elliott Levasseur
Tony Meti
Bruno Roy
Louis A Tanguay
François Veillet
An-Lap Vo-Dignard
*Incluant les officiers

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Membres du conseil
d'administration
Lino A. Saputo, Jr.
Saputo Inc.
Stéphane Achard
Banque Nationale

Gaétan Frigon
Publitech
Anna Gainey
Fondation Gainey
Jacques Goulet
Financière Sun Life Canada
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Jean Raymond
CIBC – Québec, Marchés mondiaux
CIBC inc.
Bruno Roy
Groupe WSP Global Inc.
Martin Roy
Christie InnoMed Inc.

Johanne Ardouin
Banque Royale du Canada

Mel Hoppenheim
Les Investissements Mel Hoppenheim
Global Inc.

Chris Arsenault
Inovia Capital

Martin Juneau
Institut de Cardiologie de Montréal

Rami Sayar
Microsoft Corporation

André Bérard
Administrateur de sociétés

Susan Kudzman
Administratrice de sociétés

Louis A Tanguay
Administrateur de sociétés

Marie-Christine Bergeron
Administratrice de sociétés

Mathieu L. L'Allier
Mission Capital Group

Christiane Bergevin
Bergevin Capital

Mélanie La Couture
Institut de Cardiologie de Montréal

Jean-Claude Tardif
Centre de recherche de l’Institut
de Cardiologie de Montréal

Michel Bernier
Ernst & Young

Daniel Lamarre
Cirque du Soleil Canada Inc.

Eve-Lyne Biron
Administratrice de sociétés

Éric Lamarre
McKinsey & Company Canada

Pierre J. Blouin
Administrateur de sociétés

Pierre-Elliott Levasseur
La Presse

Michel Boislard
Fasken

Elliot Lifson
Vêtements Peerless Clothing inc

An-Lap Vo-Dignard
Groupe Vo-Dignard Provost Financière Banque Nationale

Jean-François Bouchard
Sid Lee

Tom Little
Bell Marchés Affaires

Comité relève

Marc Y. Bruneau
Administrateur de sociétés

Joseph Loiacono
Administrateur de sociétés

Marvin Carsley
Carsley Family Foundation

Lucie Martel
Intact Corporation financière

Roger Casgrain
Casgrain & compagnie Limitée

Anna Martini
Group CH

France Chrétien Desmarais
Administratrice de sociétés

Claude McMaster
Technologies D-BOX inc.

André Courville
Administrateur de sociétés

Tony Meti
Services de Conseil G.D.N.P. Inc.

Gian Carlo Di Tommaso
JPK Capital

Jérôme Nycz
BDC Capital

Louis Duchesne
Cossette

Isabelle Oliva
Administratrice de sociétés

Diane Dunlop-Hébert
Groupe Park Avenue

François Olivier
TC Transcontinental

Adriana Embiricos
Joddes Ltd

Sunil Panray
Administrateur de sociétés

Santo A. Fata
Produits Alimentaires Sager Inc.

Claude Paquin
Groupe Investors Inc.

Sylvie Fontaine
Fonds Achbée inc.

Marc Poulin
Administrateur de sociétés

Yves Roy
Administrateur de sociétés

Pascal Thomas
Administrateur de sociétés
Jean-Philippe Towner
Pomerleau
François Veillet
Fiera Capital

Andréanne Bergeron
Marie-Claude Bergeron
Janie Brunelle
Marc-André Dion
Marie-Hélène Dorion
Ève Dubuc
Adriana Embiricos
Sébastien Fontaine
Patrick Fouquette
Catherine Fournier
Adrihel Gagnon
Arthur Gignac
Rayees Haider
Justine Hamelin
Pierre-Marc Hamelin
Jean-Philippe Joyal
Jasmin Labrie
Marie-Laurence Migneault
Olivier Rénald
Nicolas Rousseau-Saine
Kimberly Sande
Jonathan Thériault
Guillaume Twigg
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États financiers
État de la
situation
financière au
31 mars 2020
(En milliers de dollars)

2020

2019

Actifs
Placements

111 927 $

125 434 $

Encaisse

2 125 $

3 507 $

Débiteurs

270 $

852 $

26 $

17 $

498 $

369 $

114 846 $

130 179 $

Stocks
Autres actifs
Total des actifs

État des résultats
et de l’évolution
des soldes de
fonds
Exercice terminé
le 31 mars 2020
(En milliers de dollars)

Passifs
Créditeurs et charges à payer

3 797 $

4 106 $

Total des passifs

3 797 $

4 106 $

2020

2019

14 416 $

13 524 $

Activités de collecte de fonds

2 231 $

2 282 $

Legs testamentaires

2 177 $

1 747 $

18 824 $

17 553 $

4 657 $

10 784 $

Variation de la juste valeur
non réalisée des placements

( 9 375 $ )

( 5 822 $ )

Total des revenus de placements

( 4 718 $ )

4 962 $

Revenus bruts opérationnels

14 106 $

22 515 $

1 473 $

1 340 $

12 633 $

21 175 $

2 394 $

2 262 $

Dons

Total des dons et des
activités de collecte de fonds

Revenus de placements

Frais directs et semi directs liés
aux activités de collecte de fonds

Solde de fonds
Affectés
Non affectés
Total des soldes de fonds

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

Revenus nets opérationnels
101 452 $

113 930 $

9 597 $

12 143 $

111 049 $

126 073 $

Frais d’administration

114 846 $

130 179 $

Excédent des revenus sur les
dépenses avant contributions

10 239 $

18 913 $

Contributions – recherche, développement
technologique et autres

25 263 $

20 291 $

Insuffisance des revenus
sur les dépenses

( 15 024 $ )

( 1 378 $ )

Soldes de fonds au début

126 073 $

127 451 $

Soldes de fonds à la fin

111 049 $

126 073 $

Contributions
La Fondation s'est engagée à verser
à l'Institut de Cardiologie de Montréal
des montants totalisant 29 462 045 $.
Ces montants incluent un engagement
de 11 545 538 $ pour la phase II du
projet de construction Investir dans
l'excellence.

Clarissa Nolasco
Une infirmière impliquée
C’est en effectuant un stage
en soins infirmiers à l’Institut de
Cardiologie de Montréal que
Clarissa Nolasco décide d’y
poursuivre sa carrière. L’ambiance
positive et la collaboration qui règne
au sein de l’équipe du personnel
soignant confirme que ce lieu est
idéal pour évoluer professionnellement. D’ailleurs, le mois de mai
2020 marquait sa 14e année à
l’emploi de l’Institut.
Elle a œuvré à l’unité coronarienne,
aux urgences, à la clinique de
thérapie valvulaire trans-cathéter,
et a fait de la recherche en
insuffisance cardiaque. Elle a
également travaillé au département
de chirurgie cardiaque. C’est en y
voyant l’implication des bénévoles
envers les patients qu’elle décide
de s’impliquer auprès de la
Fondation de l’Institut de Cardiologie
de Montréal.
À ses yeux, les bénévoles, qui
sont souvent d’anciens patients,
complètent le rôle du personnel
soignant en apportant un volet
humain indispensable à ceux
qui attendent d’être opérés. Ils
partagent leur vécu, répondent
aux questions, et rassurent les
patients sur le processus.
Depuis six ans déjà, elle s’implique
auprès de la Fondation, souvent à
titre d’infirmière de service lors des
événements organisés au profit de
la cause de la santé du cœur.
« Ce que j’apprécie dans le fait d’être
bénévole est que je suis témoin de
l’affection que les gens portent à la
Fondation. Bien souvent, leur désir
de s’impliquer est le fruit de leur
attachement envers l’Institut et les
soins que mes collègues et moi
avons pu prodiguer à un de leurs
proches ou à eux-mêmes. C’est
donc doublement valorisant pour
moi : comme professionnelle et
comme bénévole. »

« Ce que j’apprécie
dans le fait d’être
bénévole est que je suis
témoin de l’affection
que les gens portent
à la Fondation. Bien
souvent, leur désir de
s’impliquer est le fruit de
leur attachement envers
l’Institut et les soins que
mes collègues et moi
avons pu prodiguer à
un de leurs proches
ou à eux-mêmes. »
Clarissa
Nolasco
Infirmière

