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DU FOND DU CŒUR
Merci!
En mars 2020, alors même que le monde plongeait dans 
une période d’incertitude sans précédent, la Fondation de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa célébrait la 
conclusion de la plus importante campagne de financement 
de son histoire. 

La fin des travaux de construction et de rénovation signifiait 
que notre personnel extraordinaire, renommé pour la qualité 
de ses soins et ses recherches avant-gardistes, n’aurait plus à 
travailler dans un immeuble vieillissant et désuet.  

Cette réalisation a été rendue possible par nos donateurs. 
Leur soutien est à l’origine du succès de notre campagne de 
100 millions de dollars, qui a duré sept ans. Les installations 
de pointe de l’Institut reflètent l’importance du travail qui s’y 
accomplit pour améliorer la vie des patients cardiaques et de 
leurs familles, et façonner l’avenir des soins cardiaques. 

Après l’inauguration de la nouvelle aile de soins intensifs en 
2018, les rénovations ont commencé ailleurs à l’Institut. Le 
sous-sol a été complètement et magnifiquement réaménagé 
pour accueillir le nouveau Centre d’imagerie cardiaque, où les 
spécialistes se rassemblent pour mieux intégrer l’innovation 
et la recherche aux soins. C’est aussi là que se trouvent les 
nouveaux locaux de notre excellente équipe de Prévention et 
mieux-être et du programme de santé cardiaque des femmes. 
Vous devriez voir aussi la nouvelle entrée! Un escalier roulant 
à l’Institut! Qui l’eût cru?

Le Rapport à la communauté 2019-2020 de la Fondation 
reconnaît la contribution philanthropique extraordinaire 
de toutes les personnes qui se dévouent pour l’excellence 
des soins cardiaques. Nous sommes très reconnaissants 
envers nos généreux et loyaux donateurs, ainsi qu’envers 
les centaines de bénévoles qui sollicitent sans relâche la 
participation de leurs proches aux activités de financement  
de l’Institut.  

Merci du fond du cœur à tous et toutes. Vous êtes inspirants! 

Barbara Farber 
Présidente, conseil d’administration 
de la Fondation de l’ICUO

Jim Orban 
Président-directeur général, 
Fondation de l’ICUO

18 466 959 $
Pour terminer les rénovations 
et acheter des équipements 

spécialisés.

8 329 632 $
 Pour mener des recherches 

allant « du laboratoire au chevet 
des patients » et obtenir du 

financement d’autres organismes.

650 000 $
Pour promouvoir l’éducation et 
la diversité en médecine et en 
recherche cardiovasculaires par 

l’entremise du Centre canadien de 
santé cardiaque pour les femmes.

250 000 $
Pour l’éducation des patients 

et la défense de leurs droits par 
l’entremise de l’Association des 

anciens patients.

PRIORITÉS DE 
L’INSTITUT financées par 

vos dons en 2019-2020



INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers vérifiés sont accessibles en ligne au foundation.ottawaheart.ca/fr à compter du 31 juillet 2020.

Fiabilité et responsabilité
En vertu de ses obligations envers les donateurs, 
la Fondation veille à ce que chaque don serve à 
réaliser les priorités de financement de l’Institut 
de cardiologie. 

En ce moment, les dons servent principalement 
à financer l’achat d’équipements spécialisés, 
les travaux de construction et de rénovation, la 
recherche et les programmes pour les patients.

Merci de votre confiance et de votre loyal soutien.

SOLDE DES FONDS
EXERCICE TERMINÉ LE  

31 MARS 2020
EXERCICE TERMINÉ LE  

31 MARS 2019

Général- Les gains/pertes du portefeuille 
de placements de la Fondation sont reflétés 
dans le Fonds général. 

(4 635 486 $) 6 357 555 $

Fonds réservés 16 228 341 $ 24 240 985 $

Fonds de dotation 44 614 647 $ 44 507 314 $

CONTRIBUTIONS DE  
LA COMMUNAUTÉ

AFFECTATION ET 
RÉPARTITION

Square-full Dons 10 865 350 $

Square-full Legs  2 864 115 $

Square-full Événements 
spéciaux   

1 038 534 $

Square-full Équipements et 
infrastructure 

18 466 959 $

Square-full Recherche  8 329 632 $

Square-full Événements spéciaux 
ou pour les donateurs

2 309 747 $

Square-full Programmes pour 
les patients 

1 069 761 $

Square-full Administration 994 514 $



Conseil d’administration de la

FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE  
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 2019/2020  
 
Merci à notre équipe de direction bénévole pour son dévouement et ses conseils tout au long de l’année.  

Barbara Farber, présidente 
Leikin Group

Elizabeth Roscoe, vice-présidente 
H+K Strategies

Mark Shabinsky, secrétaire 
Glenview Management Ltd.

James Annis, Treasurer 
BMO Nesbitt Burns

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

Jean Bilodeau,  
Association des anciens patients

Matt Davies, membre

Rose Gage, directrice professionnelle, 
experte-conseil et ex-PDG (retraitée) 
Ag Energy

Steve Gallant 
CIBC Wood Gundy

Ken Jennings 
Jennings Real Estate Corporation

Gail Kaneb 
Breakthrough Strategies

Krista Kealey 
Aéroport international d’Ottawa

L’hon. Ed Lumley, membre

Lisa Mierins 
Fondation de la famille Mierins

Mike Murphy, membre

Nick Pantieras 
Marcus & Millichap

Catarina Silva 
Professionnelle du marketing

Michael Vladescu 
WiLAN 

Vos dons soutiennent l’excellence des soins 
cardiaques et l’innovation en recherche. 

Chaque année, des patients des quatre coins de 
la région et du Canada viennent se faire soigner à 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Fraîchement rénové et agrandi, votre Institut de 
cardiologie est maintenant prêt pour les patients  
de l’avenir. 

En 2019,

67% de toutes les visites en cardiologie étaient des 
patients de la ville fusionnée d’Ottawa

5% de toutes les interventions cardiaques ont été 
réalisées sur des patients de Rideau Lakes.

9% de toutes les interventions cardiaques majeures 
ou à cœur ouvert ont été réalisées sur des patients 
de Prescott-Russell.

11% de toutes les interventions non effractives ont 
été réalisées sur des patients de Stormont, Dundas 
et Glengarry.

6% de tous les tests diagnostiques ont été faits pour 
des patients du comté de Renfrew.


