
RAPPORT À LA 
COMMUNAUTÉ

2020/2021 



UN MESSAGE D’ELIZABETH ROSCOE, PRÉSIDENTE, 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION DE 
L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Lorsque j’ai entrepris mon mandat à la présidence du conseil d’administration 
de la Fondation, il y a un an, je ne m’attendais certainement pas à ce que nous 
réservait la dernière année.

Le 6 mars 2020, je me suis jointe aux leaders de la région, aux bénévoles et aux 
membres du personnel pour célébrer l’achèvement des rénovations à l’Institut et 
le plus important projet d’expansion de son histoire. Le soleil illuminait la vaste 
entrée et le nouvel escalier roulant qui accélérerait le passage des patients vers la 
clinique et qui, pour l’instant, proposait une vue aérienne des discours.

Or, quelques jours plus tard, la pandémie de COVID-19 gagnait Ottawa, et 
l’Institut dirigeait toute son attention vers la santé et la sécurité des patients et du 
personnel; il a rapidement adhéré aux protocoles mis en place, fermant ses portes 
aux visiteurs pour n’accueillir que les cas urgents.

Grâce à vous, nous étions prêts. L’équipe de l’ICUO disposait des équipements 
et du savoir nécessaires pour traiter ses patients en toute sécurité. Bénéficiant 
d’une vague de soutien exceptionnelle, notre personnel de première ligne a 
été réellement touché par vos dons d’équipement de protection individuelle, 
y compris de masques faits à la main, ainsi que de repas et de cartes-cadeaux 
venant de restaurants à proximité. Vous avez continué de manifester votre appui 
sous forme de dons et de mots d’encouragement. Nous vous en remercions.

La Fondation, elle, a poursuivi ses activités philanthropiques tout au long de 
cette période d’incertitude. Notre équipe a créé des événements virtuels qui 
rejoignaient un public plus large et partagé une abondance de renseignements sur 
la santé cardiaque, information qui se faisait de plus en plus nécessaire à mesure 
que la pandémie perdurait. Outre nos communications numériques servant à 
vous informer et à solliciter votre participation, nous avons diffusé sur différentes 
plateformes des récits démontrant l’impact de vos dons sur nos patients. Les 
membres de notre conseil d’administration se sont entretenus directement avec 
les donateurs et les leaders de la région, et c’est avec grand plaisir que nous 
poursuivrons ce dialogue. 

Je suis très fière de vous présenter les résultats de la Fondation pour l’année  
2020-2021, fruit des efforts de Lianne Laing, du travail de l’équipe de la  
Fondation et de la générosité sans pareil de notre communauté. 

En tant que présidente du conseil d’administration, je tiens à remercier 
sincèrement les membres du conseil et des comités des événements spéciaux 
d’avoir participé à ces efforts, à témoigner ma plus grande admiration aux 
membres du personnel de la Fondation pour leur dévouement et leur créativité, 
et à exprimer ma profonde gratitude à nos merveilleux donateurs pour leur 
appui indéfectible envers l’Institut et leur volonté de soutenir des initiatives de 
calibre mondial en santé cardiaque. Enfin, je rends hommage à tous les membres 
de l’équipe médicale de l’Institut de cardiologie qui en ont tant fait pour notre 
communauté au cours de la dernière année. Du fond du cœur, je vous dis merci.

Sincères salutations,

Elizabeth Roscoe 
Présidente, Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa  
Conseil d’administration



UN MESSAGE DE LIANNE LAING, DIRECTRICE GÉNÉRALE, FONDATION DE 
L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

De dire que nous venons de vivre une année surréaliste 
relèverait de l’euphémisme. J’ai entrepris mes fonctions à la 
Fondation en juillet 2020, quelques mois seulement après 
le début de l’exercice financier. La pandémie s’était déjà 
immiscée dans les moindres recoins du monde et de nos vies, 
et je me demandais si la philanthropie y survivrait. La réponse 
ne s’est pas fait attendre. Malgré l’incertitude et le chaos de 
nos vies quotidiennes, la compassion de notre famille de 
donateurs, son empathie et son empressement à faire œuvre 
utile se sont rapidement manifestés. Et votre générosité ne 
s’est que décuplée à mesure que l’année progressait.

Le personnel et les bénévoles dévoués de la Fondation 
continuent de m’inspirer et de m’impressionner. Notre 
équipe a placé la santé et la sécurité de notre communauté 
de donateurs au cœur de ses préoccupations. De nos 
bureaux à domicile, nous nous sommes demandé à quels 
besoins de la communauté nous pourrions bien répondre. 

C’est en lançant des idées d’activités pour amasser des 
fonds et promouvoir un mode de vie sain qu’est né le 
défi SAUTEZ DANS L’ACTIONMC. Et quelle réussite ce fut! 
Nous avons bien hâte d’en faire un événement annuel 
d’envergure nationale pour faire circuler l’information sur la 
santé cardiaque des femmes et financer le Centre canadien 
de santé cardiaque pour les femmes. C’est grâce à vous 
si cette initiative a été couronnée de succès! Nous savions 
qu’il nous fallait maintenir la cadence pendant la période 
froide, et c’est pourquoi nous avons fait équipe avec 
Escape Manor pour proposer la CardiOdyssée en février. 
La communauté a encore une fois répondu présente pour 
cette combinaison d’activités intérieures et extérieures. 
Chaque jour, les participants en apprenaient plus sur 
la santé cardiaque et la façon dont leur appui financier 

aide les patients et les équipes médicales de l’Institut. 
Févrierlemoisducoeur a reçu un nombre record de dons, et 
nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

Tandis que nous faisions de notre mieux pour vous 
encourager à bouger, le personnel infirmier, les médecins, 
les fournisseurs de soins de santé et les travailleurs 
essentiels, eux, sont devenus de véritables héros. Tels des 
soldats, voire des guerriers, les scientifiques ont mené 
l’offensive pour sauver le monde. 

Comme vous le savez, la recherche s’inscrit dans l’ADN de 
l’Institut. Nous sommes donc déjà à pied d’œuvre pour 
amasser des fonds en vue de notre nouvelle campagne de 
recherche, qui nous propulsera encore plus loin dans notre 
lutte contre la maladie du cœur. C’est grâce à vous, chers 
donateurs, que la recherche d’aujourd’hui mènera aux 
traitements de demain.

 Le présent rapport met en lumière l’impact formidable 
de vos dons, de même que les nouveaux secteurs dans 
lesquels notre équipe s’est démarquée. 

Merci d’être des nôtres dans cette aventure et dans celles 
qui suivront pour l’Institut de cardiologie et son équipe 
médicale et scientifique de renommée mondiale. 

J’ai bien hâte à la suite des choses. Et vous?

Lianne Laing 
Directrice générale 
Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION DE L’INSTITUT DE 
CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 2020/2021
 
Merci à notre équipe de direction bénévole pour son dévouement et ses conseils tout au long de l’année.  

Elizabeth Roscoe, présidente
H+K Strategies

James Annis, trésorier
BMO Nesbitt Burns

Matt Davies, président  
Comité de gouvernance
Hedgelake Digital Inc.

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

Lianne Laing, directrice générale 
Fondation de l’Institut de cardiologie

Jean Bilodeau,
Association des anciens patients

Grant Jameson,  
Associé principal (à la retraite)
Norton Rose Fulbright Canada LLP

Ken Jennings
Jennings Real Estate Corporation

Gail Kaneb
Breakthrough Strategies

Krista Kealey
Aéroport international d’Ottawa

Nick Pantieras
Marcus & Millichap

Catarina Silva
CEDEC

Natalie Tommy
Nautical Lands Group

Michael Vladescu
WiLAN



1 809 516 $
Pour terminer les rénovations et acheter des 
équipements spécialisés.

4 716 199 $
Pour mener des recherches 
allant « du laboratoire au chevet 
des patients » et obtenir du 
financement d’autres organismes.

298 422 $
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 2020-2021
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251
participants

2028
participants

1323
participants

TOTAL EN 2021 : 1 017 000 $
MERCI À NOTRE COMMUNAUTÉ EXTRAORDINAIRE!



INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers vérifiés seront accessibles en ligne au foundation.ottawaheart.ca/fr à compter du 30 juin 2021.

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 , 2021
EXERCICE TERMINÉ LE  

31 MARS  2020

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

2 012 736 $ (4 635 486 $)

Fonds réservés 37 199 468 $** 16 228 341 $

Fonds de dotation 45 582 137 $ 44 614 647 $

CONTRIBUTIONS DE  
LA COMMUNAUTÉ

AFFECTATION ET 
RÉPARTITION

Square-full Dons 9 855 836 $

Square-full Legs 2 328 622 $

Square-full Événements 
spéciaux

764 491 $

Square-full Recherche 4 716 199 $

Square-full Équipements et 
infrastructure 

1 809 516 $

Square-full Événements spéciaux 
ou pour les donateurs

1 640 720 $

Square-full Administration 1 014 197 $*

Square-full Programmes pour  
les patients

452 559 $

* Les frais d’administration comprennent 190 695 $ en remboursement de prêt pour des achats d’équipement. 

** Le montant comprend un transfert unique de 12,9 M$ de l’Institut de cardiologie pour des projets reportés.



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.

La pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve 

les systèmes de santé du monde entier. 

Heureusement, l’Institut de cardiologie a 

rapidement pu mettre en place l’ensemble des 

protocoles prescrits pour protéger ses patients et 

son personnel. Le personnel infirmier a travaillé 

de pair avec les familles, redoublant de créativité 

pour entretenir les contacts entre proches quand 

les visites n’étaient pas autorisées. Des centaines 

de rendez-vous ont été déplacés au gré des 

confinements provinciaux. Grâce à la générosité 

de nos donateurs, les travaux de construction et 

de rénovations à l’Institut se sont conclus en février 

2020, tout juste avant que la pandémie ne referme 

son emprise sur le pays. Grâce à vous, nous nous 
sommes montrés à la hauteur de la situation.

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

Nous avons réalisé  

4369  
épreuves diagnostiques  
de plus qu’en 2019, une 

hausse de 9 %

Nous avons effectué 

4406  
interventions non effractives 

de plus qu’en 2019, une 
hausse de 17 %

Nous avons pratiqué  

181 
interventions majeures de 
plus qu’en 2019 (y compris 

des opérations à cœur 
ouvert), une hausse de 2 %

Plus de la moitié (56 %) des patients en 
cardiologie provenaient de la ville fusionnée 
d’Ottawa. Voici un aperçu des soins prodigués 
aux patients d’ailleurs dans la région.

Hausse de 26 % des interventions majeures réalisées sur 
des patients de Rideau Lakes

Hausse de 33 % des interventions non effractives 
pratiquées sur des patients de Leeds et de Grenville

Hausse de 27 % des épreuves diagnostiques pour les 
patients de Gatineau et de l’ouest du Québec

Hausse de 22 % des visites en cardiologie de patients 
venant des comtés de Prescott-Russell

L’illustration en page couverture présente des patients et patientes qui ont participé à notre série Projet 45. Nous les 
remercions de nous avoir fait part de leurs expériences. Pour plus d’information, consultez le foundation.ottawaheart.ca/
be-inspired/project-45/ (en anglais).

Merci.


