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RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
C’est avec plaisir que nous vous présentons, à vous généreux donateurs et partisans, ce rapport annuel qui 
célèbre le succès dont nous jouissons du fait de votre engagement et de celui de nos médecins, membres du 
personnel, employés, bénévoles et tous les autres membres de notre communauté qui sans relâche appuient et 
participent aux réalisations de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.  

Le succès de l’Institut de cardiologie et de la Fondation est renforcé par notre partenariat avec l’Université 
d’Ottawa et L’Hôpital d’Ottawa. La diversité de ce partenariat ainsi que les synergies inhérentes nous ont permis 
de cerner des objectifs communs dont tire profit toute la communauté.  

Toute l’équipe de l’Institut de cardiologie, incluant les membres de la Fondation, de l’Association des anciens 
patients, des auxiliaires et du groupe de soutien pour les cardiaques, est déterminée à offrir aux résidents du 
district de Champlain (Ottawa et la région) les meilleurs soins cardiovasculaires. 

Comme vous le savez, nous sommes en plein milieu d’une campagne de financement destinée à financer 
l’agrandissement de l’Institut d’une valeur de 200 millions de dollars afin d’assurer son arrimage à des normes 
de classe mondiale et aux besoins sans cesse croissants de notre communauté. Cette année, notre campagne a 
permis d’amasser 8,5 M$ grâce à la générosité et au soutien de cette communauté. Cette campagne contribuera 
à financer une nouvelle aile, la rénovation d’un vieil édifice, l’équipement, la recherche en cardiologie et les 
programmes de prévention, ainsi que le lancement du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, le 
premier du genre au Canada. 

Mais l’Institut de cardiologie n’est pas qu’un prestataire de soins cliniques; c’est aussi un organisme de 
recherche de premier plan qui invente des solutions inédites et de nouvelles technologies pour le traitement 
et l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui sont atteintes d’une maladie du cœur. Grâce au soutien 
inestimable de nos donateurs et de notre communauté, nous avons pu attirer au sein de notre équipe les gens les 
plus talentueux qui soient dans l’intérêt de toute notre communauté.  

Sous la gouverne du Dr Thierry Mesana et d’un groupe de médecins et de chercheurs de renommée internationale, 
l’Institut est devenu un centre d’excellence reconnu partout dans le monde pour ses réalisations. Tout cela est 
possible en raison de la générosité et du soutien indéfectible de notre communauté, et nous vous en remercions.

Notre campagne se poursuit, mais nous sommes convaincus que notre communauté continuera à investir dans 
l’excellence, et que grâce à votre aide nous pourrons annoncer la réussite de notre campagne de financement 
qui permettra d’ériger un établissement de renommée internationale pour un centre d’excellence de renommée 
internationale, appartenant à cette communauté et dont elle pourra être vraiment fière.  

Du côté des activités de dons majeurs, l’efficacité de la fondation et du financement sont des facteurs 
déterminants de succès des plus performantes fondations des établissements de santé. Voici quelques faits 
saillants de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2015. 

• Les	activités	de	campagne	(dons	de	leadership,	majeurs	et	planifiés)	ont	généré	8,5	M$
• Le	publipostage	a	rapporté	plus	de	1,1	M$	pour	la	première	fois
• Le	coût	par	dollar	amassé	a	atteint	le	plus	bas	niveau	de	l’industrie	avec	14	cents
• Plus	de	15	000	donateurs	ont	fait	au	moins	un	don	au	cours	de	l’exercice	financier
• Le	24e	téléthon	annuel	a	permis	d’amasser	un	montant	record	avec	des	dépenses	réduites	de	32	%
Au nom de chacun d’entre nous à la Fondation et à l’Institut de cardiologie, merci de votre soutien. Et n’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous avez des questions au sujet de ce rapport annuel ou des activités de 
l’Institut de cardiologie ou de la Fondation. 

– Paul Labarge

Président du conseil d’administration,  
Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa

- Jim Orban

Président-directeur général,  
Fondation de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa
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ILS CONSACRENT  
ChAqUE SECONDE 
DE LEUR VIE à SAUVER LA VôTRE 

L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAwA
>  Ils	révolutionnent	la	compréhension	et	le	traitement	des	
maladies	du	cœur,	et	jouent	un	rôle	de	premier	plan	dans	
leur	éradication.

> Ils	mettent	au	point	des	stratégies	durables	et	efficaces	de	
gestion	des	maladies	du	cœur.	

> Ils	cherchent	à	apporter	une	contribution	durable	en	
élargissant	le	champ	des	connaissances	et	en	mettant	en	
application	des	découvertes	scientifiques	pour	dépister	
et	prévenir	les	maladies	du	cœur,	et	les	traiter	de	façon	
avant-gardiste.	

> Ils	mettent	en	application	les	connaissances	les	plus	
récentes,	la	technologie	la	plus	évoluée	et	le	savoir-faire	
le	plus	avancé	pour	offrir	des	soins	exceptionnels	aux	
patients,	former	les	meilleurs	spécialistes	en	cardiologie	et	
mener	des	recherches	innovatrices.

LA FONDATION
Notre mission est de mobiliser les populations pour appuyer 
le travail de l’Institut de cardiologie en créant diverses avenues 
de collecte de fonds et de soutien philanthropique. Inspirée et 
motivée par les objectifs de l’Institut de cardiologie, dont elle 
tire sa volonté d’agir. 

Cette année, nous avons célébré des réalisations remarquables 
dans trois secteurs de soins : clinique, recherche et prévention. 
Nous avons offert à l’Institut de cardiologie les outils dont il 
avait besoin pour progresser dans les soins cliniques et faire des 
découvertes exceptionnelles en médecine cardiovasculaire.

Chaque réalisation aidera l’Institut de cardiologie à traiter 
les nombreux patients qui s’y présentent chaque jour et 
jette un éclairage formidable sur les perspectives des soins 
cardiovasculaires pour les années à venir. 

NOUS AVONS ACCOMPLI CES EXPLOITS 
FORMIDABLES GRÂCE AU GÉNÉREUX 
SOUTIEN DE NOTRE COMMUNAUTÉ ET 
DE NOS DONATEURS.

> 1 Un centre de santé cardiaque pour  
les femmes

Un appareil d’IRM cardiaque 

L’agrandissement de l’unité de 
soins intensifs

Une récolte de 3 M$ pour la recherche 
ayant mené à plusieurs percées

Faire bouger Ottawa!

Merci de votre générosité cette année!

> 2

> 3

> 4

> 5
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> LE 7 NOVEMBRE 2014

 
INAUGURATION OFFICIELLE DU 
CENTRE CANADIEN DE SANTÉ 
CARDIAqUE POUR LES FEMMES
L’Institut de cardiologie a inauguré un centre 
entièrement consacré à la santé cardiaque des 
femmes. Axé sur les femmes et leurs fournisseurs de 
soins de santé, ce centre multiniveau a pour mission 
d’améliorer les perceptions, la compréhension de la 
maladie cardiovasculaire, les soins et les résultats en 
matière de santé cardiaque chez les femmes. 

Cette année, nous avons atteint notre objectif de 
financement de 4 M$; cette somme servira à financer 
les programmes du centre.

VOS DONS à L’œUVRE
Depuis 2010, le centre a rejoint plus de 4000 femmes 
par les soins, la sensibilisation et la recherche.

PROGRAMME DE SOUTIEN PAR LES PAIRS 
FEMMES@CœUR 

Le programme Femmes@cœur est offert aux 
femmes qui ont reçu un diagnostic de maladie 
cardiovasculaire et qui cherchent un groupe 
d’entraide formé par des pairs. 

Seize pairs leaders ont réussi l’atelier de formation 
et sont certifiées pour offrir conseils et soutien aux 
femmes de la région de Champlain qui ont subi un 
événement cardiaque.

PROGRAMME CARDIOPRÉVENTION  
« Programme Gardiennes des cœurs »

Les personnes qui sont à risque de maladie 
cardiovasculaire sont soumises à un dépistage complet 
des facteurs de risque, reçoivent une formation et un 
programme personnalisés soutenus par des services 
de counseling comportementaux, de fréquents suivis, 
des consultations et des liens vers les ressources 
communautaires si nécessaire.

À ce jour, le programme CardioPrévention a :

>	Reçu	510	demandes	de	consultation
>		Réduit	le	risque	cardiovasculaire	de	ses	
participants	de	28	%	

>	Amélioré	les	comportements	liés	à	la	nutrition	et	à	
l’activité	physique	

PROGRAMME DE SOINS VIRTUELS — EN COURS

Le centre procède au lancement d’un système de 
prise en charge de la santé cardiovasculaire en ligne 
pour aider les femmes qui sont atteintes ou qui sont 
à risque de souffrir d’une maladie du cœur à prendre 
soin de leur santé cardiovasculaire en ligne avec un 
entraîneur de télémédecine certifié.

> 1 LE PREMIER CENTRE CONSACRÉ 
AU TRAITEMENT, à LA PRÉVENTION 
ET AUX SOINS CARDIAqUES 
POUR LES FEMMES AU CANADA

« NOS ACTIVITÉS S’ÉTENDENT 
SUR TROIS FRONTS : SOINS, 
SENSIBILISATION ET 
REChERChE. NOTRE OBJECTIF, 
C’EST DE DÉVELOPPER DES 
MODÈLES D’EXCELLENCE 

EXEMPLAIRES EN STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
PRISE EN ChARGE AINSI qU’UN MODÈLE-TYPE DES 
MEILLEURES PRATIqUES, PUIS DE LES DÉPLOYER à 
L’ÉChELLE RÉGIONALE ET PROVINCIALE JUSqU’à AVOIR 
UNE PORTÉE NATIONALE. » 
Lisa McDonneLL,
GesTionnaiRe De PRoGRaMMe PoUR Le cenTRe canaDien De sanTÉ 
caRDiaQUe PoUR Les FeMMes



LE BESOIN
Dans notre propre région, les centres de santé axés sur les femmes offrent des services qui ciblent le cancer du 
sein, l’obstétrique et la gynécologie. Les femmes canadiennes avaient vraiment besoin d’un centre consacré aux 
femmes et à la santé cardiovasculaire, puisqu’il s’agit de la pire menace à la santé des femmes.

Le centre a été créé pour assurer un leadership dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation 
des stratégies de prévention et de prise en charge de la maladie cardiovasculaire afin d’améliorer la santé 
cardiovasculaire des femmes – son objectif est que les femmes de la région de Champlain aient la meilleure santé 
cardiovasculaire au Canada. Il a aussi pour mission de développer des modèles d’excellence exemplaires en 
prévention et prise en charge de la maladie cardiovasculaire pour les femmes partout au Canada.

«  SI VOUS SENTEz qUE 
qUELqUE ChOSE 
NE VA PAS, FAITES-
VOUS CONFIANCE. 
LE CORPS EST DE 
BON CONSEIL, 
ET LES MUSCLES 
ONT LA MÉMOIRE 
DES SENSATIONS 
ASSOCIÉES à UN 
ÉTAT NORMAL.
VOUS DEVEz 
ÉCOUTER VOTRE 
CORPS ET LUI 
DONNER CE 
qU’IL VEUT. 
MERCI à 
L’INSTITUT DE 
CARDIOLOGIE 
DE M’AVOIR 
SAUVÉ LA VIE. » 
CAthy	MuRPhy
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> LE 17 FÉVRIER 2015

INSTALLATION DU PREMIER APPAREIL 
D’IRM RÉSERVÉ à L’IMAGERIE CARDIAqUE
Cet appareil d’IRM a la capacité unique de fournir 
sur une seule image des renseignements structurels, 
fonctionnels et métaboliques sur un patient. À l’aide 
d’ondes radioélectriques, d’aimants et d’ordinateurs, 
l’appareil peut produire des images de tous les 
organes et différencier leurs tissus.

Répercussions positives

> un	appareil	d’IRM	pour	les	patients	de	l’Institut	de	
cardiologie	réservé	uniquement	aux	soins	cardiaques

>	Établissement	d’un	diagnostic	sans	recourir	à	des	
interventions	effractives

>  Aucune	radiation
> un	simple	examen	
> une	interprétation	visuelle	rapide	des	structures	et	
des	valvules	du	cœur

> Le	traitement	et	l’évaluation	au	même	endroit	
Cette capacité d’imagerie est nécessaire aux soins 
préventifs, car elle permet une détection précoce de 
différents types de maladies du cœur, notamment 
la cardiopathie ischémique, les lésions tissulaires 
découlant d’une crise cardiaque, l’insuffisance 
cardiaque, les problèmes valvulaires, les cardiopathies 
congénitales et la péricardite. 

Nos patients auront accès à l’appareil d’IRM cardiaque, 
ce qui leur évitera une attente additionnelle pour subir 
un examen d’IRM dans un autre établissement médical. 
L’ajout d’un appareil d’IRM et d’un tout nouveau 
tomodensitomètre viendra compléter l’ensemble 
d’équipements du centre d’imagerie.

L’IRM du cœur élargira également la base de 
recherche de l’Institut.

> 2 L’appareiL de résonance 
magnétique réserVé À 
L’imagerie cardiaque

L’Institut de cardiologie réalise 
70 500 examens diagnostiques 
par année. Il s’agit du Centre 
national de TEP, un pionnier de 
l’imagerie au pays. Les dons font 
en sorte que le centre demeure 
un chef de file en imagerie.

>
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> LE 15 JANVIER 2015

L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE LANCE 
SES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
L’Institut de cardiologie est en pleine expansion 
avec l’ajout d’une annexe de 5 étages consacrée aux 
services cliniques et hospitaliers. 

Ces nouvelles installations seront dotées d’une 
salle d’opération hybride, de laboratoires 
d’électrophysiologie et de lits supplémentaires pour 
les cas de chirurgie. 

Nous continuons de franchir d’importantes étapes en 
recueillant des fonds essentiels pour concrétiser ce 
projet vital.

Répercussions positives

> Nos	médecins	pourront	traiter	et	suivre	davantage	
de	patients.	

>  Grâce	à	la	salle	d’opération	hybride,	nos	
spécialistes	seront	en	mesure	de	traiter	des	cas	
complexes	dans	un	seul	et	même	lieu	en	équipe	
multidisciplinaire.	

> Les	interventions	seront	plus	courtes	et	
plus	sécuritaires.

> 3 étendre Les serVices 
de maintien des 
Fonctions VitaLes

«  VOTRE SOUTIEN A 
TOUJOURS ÉTÉ ET SERA 
UNE CONDITION CRUCIALE 
DU SUCCÈS DE L’INSTITUT 
DE CARDIOLOGIE. NOTRE 
AVENIR DÉPEND DE NOTRE 
CAPACITÉ D’AGRANDIR 
NOS INSTALLATIONS. LES 
NOUVELLES INSTALLATIONS 
NOUS PERMETTRONT 
DE RECRUTER ET DE 
MAINTENIR EN POSTE LES 
PLUS GRANDS TALENTS. »
DR ThiERRy 
MesANA	–
PRÉsIdeNt-
DiREcTEUR 
géNéRAL À 
L’INstItut	de	
cARDiOLOgiE 
de	L’uNIveRsItÉ	
d’OttAwA	

> 1 582 interventions supplémentaires en laboratoire de
cathétérisme par année afin d’aider à diagnostiquer 
et à traiter un plus grand nombre de patients 

> 293 interventions électrophysiologiques supplémentaires
chaque année afin d’aider à diagnostiquer l’arythmie

> 305 interventions chirurgicales supplémentaires
chaque année rendues possibles grâce à une salle 
d’opération supplémentaire et à l’ajout de six lits 
d’unité de soins intensifs

+ une technologie avancée pour les laboratoires de 
cardiologie, les laboratoires d’électrophysiologie, 
la salle d’opération, l’unité de soins intensifs pour 
la chirurgie cardiaque et le service d’imagerie 
cardiaque afin d’offrir de meilleurs soins aux patients

La construction du nouvel édifice 
est en cours et devrait être 
terminée au début de 2018.

>
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> LE 11 MARS 2014

UNE NOUVELLE PROTÉINE AYANT 
DES EFFETS PROTECTEURS.
Nos chercheurs ont découvert une nouvelle 
protéine ayant des effets protecteurs contre 
l’insuffisance cardiaque.

C’est après avoir observé un taux sanguin accru de 
cette protéine, qu’on appelle HACE1, chez les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque que les chercheurs ont 
voulu étudier sa fonction dans le cœur.

Dans une étude antérieure, ces mêmes chercheurs 
avaient déjà constaté l’important rôle protecteur de la 
protéine HACE1 contre la croissance tumorale et les 
métastases dans de nombreux types de cancer. Ce 
lien avec diverses formes de cancer laisse supposer 
que la protéine pourrait jouer un rôle clé dans la 
réparation des dommages causés par de nombreux 
types de maladies chroniques.

La HACE1 semble faire partie d’un nouveau type 
de « police des protéines » n’entrant en jeu que 
sous l’effet d’un stress cellulaire. Les chercheurs 
veulent maintenant trouver des façons de faciliter ou 
d’augmenter l’action de la HACE1. Ils cherchent aussi 
d’autres protéines pouvant jouer un rôle similaire.

> 4 Les 3 miLLions de doLLars 
recueiLLis au proFit de La 
recHercHe ont donné Lieu 
À pLusieurs découVertes 
réVoLutionnaires

« LES MALADIES DU CœUR qUE 
NOUS TRAITONS AUJOURD’hUI ONT 
BIEN ChANGÉ DEPUIS DIX ANS. DE 
NOUVEAUX TYPES D’INSUFFISANCE 
CARDIAqUE ET DE PERTURBATIONS 
DES SIGNAUX ÉLECTRIqUES AMÈNENT 
DE TOUT NOUVEAUX DÉFIS. MAIS 
L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE EST 
MIEUX PLACÉ qUE qUICONqUE POUR 
DÉPISTER LES PROBLÈMES RAPIDEMENT 
ChEz LES PATIENTS, EN ÉTABLIR LES 
CAUSES ET TROUVER 
DE NOUVEAUX 
TRAITEMENTS. »
DR PETER LiU –
dIReCteuR	sCIeNtIfIque	et	vICe-
PRÉsIdeNt	de	LA	ReCheRChe	à	
L’INstItut	de	CARdIOLOGIe	de	
L’uNIveRsItÉ	d’OttAwA	

2014

11 mars 2014 :
Nos chercheurs découvrent une 
nouvelle protéine aux effets 
protecteurs pour le cœur 

24 avril 2014 :
Nos chercheurs découvrent 
le rôle d’un gène mystérieux 
associé à la maladie du cœur

3 septembre 2014 :
Découverte d’un lien 
entre une protéine et 
les crises cardiaques

2 octobre 2014 :
Des chercheurs de l’Institut 
de cardiologie et de l’École 
de médecine de l’Université 
du Maryland découvrent un 
nouveau lien entre le cerveau et 
l’hypertension

22 octobre 2014 : 
Un nouveau classement 
mondial réaffirme l’excellence 
de la recherche à l’Institut de 
cardiologie
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> LE 24 AVRIL 2014

LE RôLE D’UN GÈNE MYSTÉRIEUX 
DANS LA MALADIE DU CœUR
Les chercheurs comprennent maintenant le rôle d’une 
variante génétique qu’ils soupçonnent de contribuer 
au développement de la maladie du cœur par divers 
processus qui favorisent l’inflammation chronique et la 
division cellulaire.

« Nous croyons que cette variante peut assurément 
faire augmenter l’inflammation. Or, nous savons que 
l’inflammation joue un rôle dans le diabète et les 
maladies du cœur », a dit le Dr Alexandre Stewart, 
chercheur principal au Centre canadien de génétique 
cardiovasculaire Ruddy.

« On savait déjà que les mitochondries contribuent à 
l’inflammation, a expliqué le Dr Stewart. La nouveauté, 
c’est que nous avons trouvé un des commutateurs 
qui régulent ce processus. C’est très réjouissant, car 
une fois que vous avez trouvé les commutateurs, vous 
pouvez commencer à chercher des façons de les 
actionner ou de les désactiver. »

> LE 3 SEPTEMBRE 2014

UNE PROTÉINE POURRAIT-ELLE êTRE LIÉE 
AUX CRISES CARDIAqUES?
Des chercheurs de l’Institut de cardiologie ont découvert un lien 
intrigant entre les crises cardiaques et une protéine qui présente 
un grand intérêt pour les compagnies pharmaceutiques en raison 
de son action sur le cholestérol. L’équipe a découvert que les taux 
de protéine PCSK9 étaient élevés dans le sang des patients qui 
sont victimes d’une crise cardiaque aiguë, mais pas dans celui 
des patients qui n’ont jamais eu de crise cardiaque ou qui ont 
récupéré après en avoir subi une. Les résultats ont été reproduits 
dans deux groupes distincts de patients qui avaient tous une 
maladie coronarienne, mais ne prenaient pas de médicaments 
hypocholestérolémiants du groupe des statines.

Les chercheurs de l’Institut de cardiologie ont d’abord identifié le 
lien entre la protéine PCSK9 et les crises cardiaques en utilisant 
des échantillons de sang prélevés chez des patients enrôlés dans 
l’étude de génomique de l’Institut de cardiologie. Puis, ils ont 
confirmé ces résultats avec un groupe de patients de l’Université 
Emory d’Atlanta, en Géorgie. Là encore, ils ont observé une 
élévation des taux de PCSK9 dans les échantillons prélevés chez 
des patients au moment de la crise cardiaque aiguë, mais pas 
dans les échantillons des patients qui ont des antécédents de 
crise cardiaque ou qui sont atteints d’une maladie coronarienne, 
mais n’ont jamais été victimes d’une crise cardiaque.

Plusieurs sociétés pharmaceutiques ont beaucoup investi dans 
des médicaments destinés à bloquer la PCSK9. On estime 
que le marché potentiel se chiffre en milliards de dollars, car 
ces médicaments abaissent le cholestérol selon un mode 
opératoire indépendant des statines largement prescrites. Au 
stade des premiers essais cliniques commandés par l’industrie 
pharmaceutique, ces nouveaux médicaments se sont montrés 
efficaces pour réduire les taux de cholestérol LDL.

RÉPERCUSSIONS POSITIVES 
Grâce à vos contributions, nous arrivons à :

> Mobiliser davantage de fonds des secteurs public et privé  
>  Attirer des chercheurs de renommée internationale pour étendre nos capacités de recherche 
> Lever le voile sur les mystères du fonctionnement du cœur pour aider les gens de partout   

dans le monde à mener une vie plus longue et plus épanouissante 

Nous sommes à deux doigts de lever le voile 
sur d’autres mystères que cache le cœur.
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> 1ER JUIN 2014 AU 30 JUIN 2014

OTTAwA BOUGE AVEC LA PREMIÈRE 
ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT « 5 kM 
VIRTUELS »
En 2014 s’est tenue la première édition de l’événement 
« 5 km virtuels », qui se voulait à la fois une collecte 
de fonds et une campagne de sensibilisation à 
l’importance de l’activité physique. 

Tout au long du mois de juin, nous avons encouragé 
les Ottaviens à parcourir 5 km en marchant, en courant 
ou en joggant, aux lieux, au rythme et aux moments de 
leur choix.

En tout, 339 participants d’ici et d’ailleurs dans le 
monde ont franchi la ligne d’arrivée.

> 5 notre première 
coLLecte de 
Fonds VirtueL

STATISTIqUES DES  
« 5 kM VIRTUELS » 

0 1 6 9 5

Des participants de 3 continents : 
Afrique, Amérique du Nord et Europe

36 452,24 $ 
AMASSÉS!

kM
PARCOURUS
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« J’AI COURU POUR MON PÈRE (SUR LA 
PhOTO qUE JE TIENS). IL Y A TROIS 
ANS, MON PÈRE A SUBI UNE CRISE 
CARDIAqUE, ET LES SOINS qU’IL A 
REÇUS à L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE 
ONT ÉTÉ TOUT SIMPLEMENT 
EXTRAORDINAIRES. IL A SUBI UN 
DOUBLE PONTAGE ET Y A PASSÉ 
qUELqUES MOIS POUR RÉCUPÉRER. 
IL A ÉTÉ TRAITÉ AVEC ATTENTION, 
GENTILLESSE ET COMPASSION. IL 
N’AVAIT qUE DE BONS MOTS POUR 
L’INSTITUT, MALGRÉ L’ENVIE DE 
RENTRER à LA MAISON. ON NOUS 
A DONNÉ 2 ANS ET DEMI DE PLUS 
AVEC MON PÈRE. VOILà POURqUOI 
J’AI COURU. MERCI à L’INSTITUT 
DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAwA. » 
KIM	LeGALLAIs

« Je me suis inscrit au 5 km peu après qu’on 
a fait l’annonce. Je viens de finir le 5 km 
avec ma mère. Nous portions des chandails 
sur lesquels le nom de ma grand-mère était 
inscrit, parce que l’Institut lui a sauvé la vie 
en mars, nous offrant encore de belles années 
avec elle. Merci. »

« J’ai fait mon 5 km virtuel! 
J’ai parcouru le sentier 
du Johnston Canyon dans 
le Parc national de Banff 
jusqu’aux Upper Falls 
(aller-retour!) pendant des 
vacances à Banff. »

« Ce 5 km virtuel est une 
formidable idée; la cause nous 
a frappés de près cette année. 
L’un de nos amis coureurs 
subira une opération à cœur 
ouvert la semaine prochaine. 
Nous savons qu’il est entre 
bonnes mains. »
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LES BLOSTEINS 
DONNENT AVEC CœUR 
Les Blosteins se souviennent de ce matin funeste quand, il y a 10 ans, Alan a fait un arrêt cardiaque. Il n’avait 
que 48 ans. Dix ans avant l’incident, la Dre Louise Laramee et le Dr Michel Le May le suivaient, parce qu’il avait 
eu des problèmes avec sa valvule mitrale. Ils savaient qu’ils auraient à l’opérer un jour, mais l’opération est 
venue plus tôt que prévu.

« Ma fille, qui avait 12 ans à l’époque, est entrée dans notre chambre parce qu’elle avait mal à la tête. Je me 
suis occupée d’elle, puis je suis retournée me coucher. C’est à ce moment que c’est arrivé. »

Margo se souvient avoir entendu son mari faire des bruits terribles avant de devenir bleu. Leurs fils de 18 et 15 ans 
ont accouru quand ils ont entendu leur mère crier à l’aide. Ils l’ont sorti du lit et ont fait des manœuvres de 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) jusqu’à ce que l’ambulance arrive.

Alan a été chanceux d’avoir ses fils à ses côtés et l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

« On m’a conduit à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, plongé dans un coma artificiel et stabilisé 
pendant une journée. On m’a ensuite renvoyé à la maison pour récupérer, et c’est trois mois plus tard que je suis 
retourné subir l’intervention visant à remplacer ma valvule mitrale, raconte Alan. Je ne suis pas rentré à la maison 
tout de suite. J’ai plutôt passé un mois à l’Institut où j’ai souffert de plusieurs complications et subi trois autres 
opérations. Aujourd’hui, je me sens bien et vivant. Après avoir reçu mon congé, ma femme et moi étions d’accord, 
nous devions “donner au suivant”. »

« Les infirmières ont été fantastiques, dit Margo. Je ne peux pas en distinguer une en particulier, elles étaient 
toutes formidables. J’ai décidé de devenir bénévole. » La famille Blostein a fait un don à l’unité clinique 
d’anticoagulothérapie depuis qu’Alan y a été traité. Il s’est écoulé quatre ans depuis leur don à la clinique, et Alan, 
qui se sent bien, est toujours aussi reconnaissant pour les soins qu’il y a reçus. 

« Nous sommes redevables à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, où tous ont été formidables, dit 
Alan. Je ne serais plus ici si ce n’était de ma femme, de mes enfants et de l’Institut. »

« Nous avons besoin d’un tel établissement dans notre ville, ajoute Mago. Il est reconnu partout dans le monde 
pour ses soins et ses recherches. Si vous voulez faire plus et vous assurer qu’un tel lieu continue à offrir des soins 
d’exception, il faut le soutenir par la philanthropie. Aucun don n’est trop petit, chaque sou compte. »
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Vos dons à l’œuvre

La Fondation doit répondre devant ceux qui la soutiennent de l’usage qui est 
fait de leurs dons. 

Notre engagement envers vous est simple : traiter chaque dollar reçu 
comme s’il nous appartenait, investir chaque don de manière avisée, pour 
le plus grand bien des patients et de recherche et, le cas échéant, l’utiliser 
conformément à vos indications. 

RÉSUMÉ DE L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(L’exercice financier a commencé le 1er avril 2014 et s’est terminé le 31 mars 2015.)

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2015

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2014

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2013

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2012

ACTIFS à COURT TERME

Espèces 8 681 852 9 102 372 6 898 254 3 623 110

Comptes 
clients 207 101 379 625 208 496 254 331

Dépenses 
payées d’avance 7 543 1 619 10 276 29 883

INVESTISSEMENTS

Investissements 71 062 017 63 935 865 57 741 884 54 033 161

Équipement 
informatique – – 7 503 22 508

79 958 513 73 419 481 64 866 413 57 962 993

PASSIFS à COURT TERME

Comptes 
fournisseurs 
et charges 
à payer

459 832 526 164 436 988 368 660 

Revenu 
reporté 71 032 35 855 201 775 118 675

SOLDE DE FONDS

Fonds général 1 022 378 2 260 314 632 409 2 956 784

Fonds réservés 16 878 870 13 411 298 10 352 321 5 244 597

Fonds de 
dotation 61 526 401 57 185 850 53 242 920 49 274 277

79 958 513 73 419 481 64 866 413 57 962 993

Vérifié par PricewaterhouseCoopers
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RÉSUMÉ DE L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(L’exercice financier a commencé le 1er avril 2014 et s’est terminé le 31 mars 2015.)

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2015

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2014

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2013

EXERCICE TERMINÉ LE 
31 MARS 2012

ÉTAT DES OPÉRATIONS

Revenu

Dons 13 409 615 11 520 020 10 614 112 9 522 237 

Revenu de 
placement 6 061 351 6 839 825 3 600 520 28 608 

Revenu total 19 470 966 18 359 845 14 214 632 9 550 845

Dépenses

Administration 655 090 652 662 584 919 510 396

Collecte de 
fonds 2 036 894 2 487 581 2 544 560 1 988 038

Revenu 
net avant 
subventions

16 778 983 15 219 602 11 085 153 7 052 411 

Subventions 10 208 796 6 589 790 4 333 161 3 512 234 

Excédent des 
revenus sur les 
dépenses et 
subventions

6 570 187 8 629 812 6 751 992 3 540 177 

Soldes des 
fonds (début) 72 857 462 64 227 650 57 475 658 53 935 481 

Soldes des 
fonds (fin) 79 427 649 72 857 462 64 227 650 57 475 658 

Coût par dollar 
amassé 0,14 $ 0,17 $ 0,22 $ 0,26 $

Vérifié par PricewaterhouseCoopers
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Paul LaBarge (Président) 
LaBarge Weinstein LLP

Dr Thierry Mesana 
Président-directeur général 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Jim Orban 
Président-directeur général 
Fondation de l’Institut de cardiologie  
de l’Université d’Ottawa

Steve Ramphos (Secrétaire) 
District Realty Corporation

John Bassi 
Bassi Construction

Dr Donald Beanlands 
(à la retraite) Institut de cardiologie  
de l’Université d’Ottawa

Jean Bilodeau 
Association des anciens patients de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa

Brian Bockstael 
Coughlin & Associates

Ronald Caza 
Caza Saikaley

Jacques Emond 
Emond Harnden LLP

Barbara Farber 
Leikin Group

Rose Gage 
Ag Energy Co-operative Ltd.

Steve Gallant 
CIBC Wood Gundy

Krista Kealey 
Administration de l’aéroport international

Matthew Kenny 
BMO Nesbitt Burns

Ed Lumley 
Université de Windsor

Mike Murphy 
Ernst & Young LLP

Nick Pantieras 
Primecorp Commercial Realty

David Rattray 
Public Accountability Consulting

Mark Shabinsky 
Glenview

Lisa Mierins Smith 
Mierins Automotive Group

Fayez Thawer 
Tasico Hospitality Group

Milan Topolovec 
TK Financial Group
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