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L’InstItut de  
CardIoLogIe de  
MontréaL, C’est…

plus de 1 900 employés  
dont 500 infirmières et  
80 chercheurs réguliers

223 médecins dont  
44 cardiologues,  
9 chirurgiens cardiaques et  
12 anesthésiologistes

plus de 600 étudiants,  
stagiaires, résidents et fellows 
dans les domaines connexes  
à la cardiologie

153 lits dont 21 en soins 
coronariens, 21 en soins intensifs 
médicaux et 24 en soins intensifs 
chirurgicaux

des soins hautement spécialisés

le plus grand centre de médecine 
préventive au Québec

le premier centre d’enseignement 
en maladies cardiovasculaires  
au Québec

un centre de recherche reconnu  
à l’échelle internationale 

annuellement, c’est aussi …

1 800 interventions chirurgicales 
(pontages coronariens, chirurgies 
valvulaires et greffes cardiaques)

6 200 procédures  
en hémodynamie

2 000 procédures  
en électrophysiologie

8 300 hospitalisations

16 800 visites à l’urgence

44 000 visites à la clinique  
des anticoagulants

43 000 visites aux cliniques 
externes et spécialisées

un tour d’horIzon
Nous sommes fiers de notre feuille de route pour l’année 2010 car elle s’intègre 
parfaitement à notre mission de soutenir l’innovation et l’excellence de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal (ICM).

Le conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal (FICM) 
a adopté, sur recommandation d’un comité spécial de planification stratégique, un plan 
triennal. Ce dernier a pour objectifs, entre autres, d’optimiser la fidélisation des donateurs, 
de développer ses programmes de financement par des approches ciblées novatrices, 
d’augmenter la notoriété grand public de la FICM ainsi que de poursuivre l’arrimage entre 
les besoins croissants de l’ICM et les ressources disponibles de sa Fondation. Certains de ces 
éléments ont été mis en œuvre en 2010.

Comme vous le verrez en parcourant le bulletin, les contributions de nos donateurs 
et partenaires font du chemin. Grâce à eux, lors du conseil d’administration du  
8 juin 2010, la FICM a confirmé des subventions de 19,74 M $ à l’ICM, un montant sans 
précédent.

Cette somme comprend, entre autres, 2,8 M $ pour la Salle hybride robotisée en 
chirurgie et un octroi exceptionnel de 13,4 M $ à la recherche, dont plus de 10 M $ pour 
l’agrandissement de son Centre, lequel est reconnu mondialement.

La Fondation a également subventionné les cliniques de prévention pour les patients, dont 
le programme de traitement du tabagisme, le réseau sans fil ECG, l’imagerie médicale, 
l’échographie 3D, plus de 50 bourses de perfectionnement à l’intention du personnel 
médical et infirmier de l’ICM et les travaux préparatoires à l’agrandissement du Pavillon 
Paul-David, lequel abritera un nouveau centre de formation.

Je ne pourrais terminer sans mentionner le soutien remarquable de nos partenaires et 
bénévoles, dont l’engagement fidèle s’ajoute à celui de nos donateurs pour permettre de 
contribuer sans relâche à l’innovation et à la pérennité d’un des plus importants centres 
de cardiologie interventionnelle au monde.

Merci à tous et bonne lecture.

Danielle Pagé
Directrice générale

Agrandissement et vision projetée du Centre de recherche. Photo : ICM



Partager, s’aMuser et s’engager  

 Pour une bonne Cause

Le grand baL des VIns-Coeurs
Le Grand Bal des Vins-Cœurs demeure l’activité de financement annuelle la plus 
importante de la Fondation. Quelques 900 convives de la communauté des affaires se 
sont réunis le 9 septembre 2010 pour le Grand Bal des Vins-Cœurs, qui a permis de récolter  
1,85 million $, comprenant un don majeur de 500 000 $ de la Fondation de la famille 
Carsley. Ce don a été fait à la mémoire du Dr Lucien Campeau, un des pionniers de l’ICM, 
décédé en mars 2010.

À l’occasion du Grand Bal, la prestigieuse médaille d’honneur de la FICM a été décernée 
à Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement des caisses 
Desjardins, pour sa générosité, son implication et son dévouement à l’endroit de la FICM 
à titre de bénévole au sein du conseil d’administration pendant plus de 15 ans.

Mme Leroux a eu droit à un hommage d’un de nos plus grands virtuoses, Alain Lefèvre, 
qui a interprété le Concerto de Québec d’André Mathieu.  Un spectacle de Dima Shine, 
signé Cirque du Soleil, a également ébloui les invités.

Sylvain Labarre ; lg2, Danielle Pagé ; FICM, Stéphane Boisvert ; Bell Marché Affaires, Monique F. Leroux ; Mouvement des caisses Desjardins, Rémi Marcoux ; Transcontinental,  
Richard Nadeau ; Valeurs mobilières Desjardins, Nathalie Bernier ; KPMG, Louis A Tanguay ; FICM. Photo : René Lapointe

Alain Lefèvre 
Photo : René Lapointe

Monique F. Leroux en compagnie d’Alain Lefèvre. 
Photo : René Lapointe

baL du Coeur
Cet événement fait rayonner la FICM depuis 10 ans grâce à M. Tony Meti, membre de notre CA et fondateur du Bal. Plus de 5 millions $ 
ont été amassés au fil des ans afin de financer des bourses de perfectionnement pour médecins et infirmières et favoriser la rétention et 
la relève à l’ICM. Le prochain Bal du Cœur aura lieu le 9 avril 2011 et accueillera près de 350 convives au Château Vaudreuil.

Les boursiers de 2010 sont :

› Dre Anique Ducharme (10 000 $) 

  – Surspécialisation clinique en greffe cardiaque à la Cleveland Clinic aux États-Unis.

› Dre Katia Dyrda Langelaan (50 000 $) 

  – Fellowship de deux ans en électrophysiologie au Centre Médical universitaire de Leiden en Hollande.

› Dr Nicolo Piazza (50 000 $) 

  – Fellowship d’un an en implantation percutanée de valves aortiques au Leipzig Medical Centre en Allemagne.



ConférenCe sur Les 
traIteMents noVateurs
En mai 2010, près de 400 de nos donateurs ont assisté à la conférence annuelle de la 
Fondation sur les traitements novateurs en cardiologie à l’ICM.

De l’électrophysiologie à la chirurgie, en passant par l’hémodynamie et l’anesthésiologie, 
les invités ont pu entendre de grands spécialistes de l’Institut parler du fruit de plusieurs 
années de recherche et de pratique ultraspécialisées. Remportant un grand succès auprès 
des invités, la première conférence laisse entrevoir un bel avenir pour les prochaines 
soirées-conférences.

ConférenCe annueLLe 2011  
de La fondatIon 
Nouveautés en prévention et traitements des maladies cardiovasculaires 

 Par :  Dr Jean-Claude Tardif, directeur de la recherche
  Dr Martin Juneau, directeur de la prévention

  Le mardi 24 mai 2011, 19 h
  Théâtre Mirella & Lino Saputo 
  Centre Leonardo da Vinci
  8370, boul. Lacordaire, St-Léonard

 Coût :  10 $; gratuit pour les membres en règle du Groupe Fidélité et  
 du Cercle du Dr Paul-David de la Fondation.

 RSVP :  514.593.2525 ou 1.877.518.2525

nouVeauté…  
Coeur dans  
Les VoILes
La Fondation a réalisé un nouvel événe-
ment bénéfice organisé dans le cadre du 
Salon du Bateau et des Sports Nautiques, 
le 27 janvier 2011, à la Place Bonaventure 
de Montréal.

Lors du cocktail dînatoire, les invités 
ont eu le plaisir de faire des rencontres 
privilégiées avec les exposants, de visiter 
le salon, d’assister à un défilé de mode, de 
miser à un encan silencieux et de visiter le 
kiosque de prévention cardiovasculaire de 
la Fondation.

Tant nos invités, amateurs de bateaux et 
de sports nautiques, que les exposants ont 
apprécié ce premier rendez-vous organisé 
en partenariat avec l’Association Maritime 
du Québec. 

un 2 $ quI Va droIt au Coeur : 
570 000 $ aMassés Pour ses 25 ans

Les Marchands IGA et la Fondation sont de fiers partenaires 
pour la santé du cœur depuis maintenant 25 ans dans une 
campagne qui a permis de générer cette année 570 000 $, 
portant ainsi le total des sommes amassées à plus de 6 M $.  
À l’origine, Pierre Croteau, le dirigeant de la bannière IGA 
au Québec, en 1986, en a fait sa cause.  Aujourd’hui, Marc 
Poulin, président, continue d’encourager cette initiative.

L’intérêt voué à l’amélioration de la santé cardiovasculaire 
au Québec provient du fait que beaucoup de clients, 
d’employés et de partenaires d’IGA ont de la famille, des 
amis ou sont eux-mêmes aux prises avec une maladie 
cardiaque, la plus importante cause de mortalité au pays.

Dans le cadre de ce 25e anniversaire, pour chaque don de 
2 $, les clients d’IGA recevaient un guide santé et un mille 
de récompense Air MilesTM. 



hoMMage au PersonneL  
d’hygIène-saLubrIté et LIngerIe
Le 25 septembre 2010, les employés du service d’hygiène-salubrité et lingerie de l’ICM 
montaient à bord du bateau Cavalier Maxim pour être honorés.

L’événement qui a connu un vif succès, a été réalisé grâce à l’initiative de M. Avrum Morrow, 
membre de notre conseil d’administration, qui souhaitait « remercier et valoriser le travail 
du personnel d’entretien de l’ICM, des gens qui, bien souvent, dans les entreprises et les 
institutions, ne sont pas reconnus à leur juste valeur. »

M. Morrow est fondateur du groupe Avmor, une entreprise spécialisée dans la fabrication 
de produits professionnels de nettoyage et de désinfection.

autres 
éVéneMents 
Huit tournois de golf ont permis de 
contribuer pour près de 215 000 $ à la cause 
du cœur. Soulignons, entre autres, le Golf 
Kanawaki (110 K $), la Classique Groupe 
Monaco (58 K $), le Tournoi Gabriel Buisson 
(20 K $), le Tournoi Maria De Risi (10 K $) et 
l’Omnium Roland-Beaulieu (10 K $).

La Fondation a pu ajouter plus de 18 400 $ 
pour aider à combler les besoins de l’ICM 
par le biais d’activités diverses telles Love 
is in the air, un rallye en moto, la vente de 
DVD et d’objets divers, le marathon et 
Pédalons en coeur.

Enfin, Mme Nata Belkin et M. Joseph 
Paterson, propriétaires de la maison de 
production « Mirrored Nature Records », 
ont offert à la Fondation trois CD de 
musique classique pour chacun des 
patients devant séjourner à l’ICM pendant 
le temps des Fêtes.  Un cadeau du cœur 
chaleureusement accueilli.

soIrée  
des Coeurs 
unIVerseLs
Plus de 300 personnes se réunissent 
annuellement pour la Soirée des Cœurs 
Universels, où l’on rend hommage à une 
personne pour son implication dans le 
développement de l’ICM et du secteur de 
la santé au Québec.

En 2010, sous la présidence d’honneur 
de Me Carmine Mercadante, le dîner-
dansant a permis d’amasser la somme 
la plus importante à ce jour, soit  
114 700 $.  La soirée a permis d’honorer 
le Dr Martial G. Bourassa, cardiologue à 
l’ICM, pour son grand dévouement et 
son apport exceptionnel à la recherche  
en cardiologie.

Danielle Pagé, directrice générale de la FICM et Robert Busilacchi, directeur général de l’ICM entourés des membres 
du personnel du service d’hygiène-salubrité et lingerie sur le pont du Cavalier Maxim. Photo : Daniel Belle-Isle

Jason et Steven de Tilly, Patrice Bujold, employé de l’ICM et instigateur de l’activité Pédalons en coeur et  
Esther Rodrigue. Photo : FICM

Partager, s’aMuser et s’engager    

Pour une bonne Cause



PrIx et 
bourses
En plus des bourses du Bal du Cœur,  
totalisant 110 000 $, mentionnées précé-
demment, la Fondation a remis le Prix Mar-
tial G. Bourassa d’une valeur de 25 000 $ au  
Dr John D. Rioux pour ses travaux à titre 
de directeur du Laboratoire de génétique et 
médecine génomique en inflammation. Les 
travaux de ce grand chercheur dévoilent 
de plus en plus les facteurs de risque gé-
nétiques partagés entre plusieurs maladies 
inflammatoires.

Le Prix Nicole Bureau-Tobin de 1 000 $ 
pour l’excellence d’un projet en soins 
infirmiers a été décerné à Joëlle Jolicoeur 
pour le programme de formation par 
compétences pour les infirmières novices 
aux soins intensifs de chirurgie cardiaque.

Les Prix J.-Louis Lévesque en reconnais-
sance des meilleures présentations orales 
en recherches clinique et fondamentale ont 
été octroyés à :

DANIeL YACouB
1er prix, recherche fondamentale (750 $)

Effets de la molécule de signalisation 
CD40Ligand sur l’activation  
des plaquettes sanguines

LouIS-PhILIPPe LeMIeux-PeRReAuLT
1er prix, recherche clinique (750 $)

Étude génétique de l’obstruction 
dynamique intraventriculaire gauche

RoSeLLe GéLINAS
2e prix, recherche fondamentale (500 $)

Altérations métaboliques inattendues dans 
les cœurs de souris déficients pour VLCAD  
– une approche lipidomique ciblée.

FeLLowShIPS eT BouRSeS

De plus, trois Fellowships de recherche, 
onze bourses de recherche, huit bourses 
d’étude en soins infirmiers, vingt bourses 
en réanimation cardiorespiratoire avancée, 
une bourse en perfusion et de nombreux 
frais de scolarité ont été accordés en 
2010, totalisant ainsi 252 000 $.

La CartograPhIe 3d Pour 
MIeux déPIster L’arythMIe
En novembre 2010, la Fondation lançait son appel annuel aux donateurs pour combler 
un des besoins essentiels de l’ICM: la cartographie du cœur en trois dimensions (3D), qui 
permet de remplacer les rayons X. 

Grâce à la cartographie 3D, le cardiologue peut suivre l’activité électrique du cœur. Il 
peut ainsi localiser, avec précision, la provenance d’un rythme cardiaque irrégulier afin 
d’intervenir rapidement et de corriger les courts-circuits électriques qui déclenchent 
l’arythmie; une irrégularité des battements du cœur.

À ce jour, près de la moitié des 425 000 $ a été amassée; nous sommes confiants d’atteindre 
notre objectif grâce à votre générosité.

dIstrIbutIon autoMatIsée  
des MédICaMents
Grâce à l’effet de levier d’une contribution de 125 000 $ de la Fondation, l’ICM a 
procédé à l’implantation de cabinets automatisés décentralisés (CAD) de distribution de 
médicaments (système AcuDose-Rx) sur toutes les unités de soins.  Ceci a été fait dans 
le cadre du projet SARDM (le Système Automatisé et Robotisé pour la Distribution des 
Médicaments) de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Lucie Verret, chef du département de pharmacie de l’ICM, mentionne qu’« en bout de 
ligne, ce sont les patients qui bénéficient de cette technologie car leurs médicaments 
sont accessibles plus rapidement et de façon plus sécuritaire. Le SARDM permet aussi un 
traitement accéléré des prescriptions, une meilleure gestion des narcotiques et surtout, il 
libère le personnel infirmier afin qu’il puisse consacrer plus de temps aux patients. »

Lucie Verret, chef du département de la pharmacie à l’ICM, et Corrie Heeremans, infirmière, obtiennent la 
prescription d’un patient aux soins intensifs à partir d’un nouveau cabinet automatisé décentralisé de distribution 
de médicaments. Photo : FICM 

Les ContrIbutIons de nos donateurs   
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PrograMMe des  
VaLVes PerCutanées

Grâce à une contribution de 425 000 $ de la Fondation, l’Institut a pu maintenir son programme d’implantation de valves percutanées 
en attendant la confirmation du financement gouvernemental qui assurera la pérennité du programme.

L’ICM a toujours été un chef de file dans le domaine des maladies cardiaques valvulaires et structurales en hémodynamie et en chirurgie 
cardiaque. La valvulopathie aortique est un problème de santé publique majeur compte tenu de sa haute prévalence chez la population 
âgée qui est de plus en plus importante. C’est pourquoi la Fondation appuie cette nouvelle procédure peu invasive.

La sténose aortique dégénérative – le rétrécissement aortique dû au vieillissement et aux calcifications de la valve –  est la pathologie 
valvulaire native la plus répandue en Europe et en Amérique du Nord.  Le traitement classique est le remplacement valvulaire chirurgical 
pour des patients avec sténose sévère symptomatique.  Il demeure néanmoins qu’il s’agit d’une procédure hautement invasive. Certains 
patients présentent des contre-indications absolues ou relatives et sont à risque élevé de complications péri-opératoires.

Quant à l’implantation par voie percutanée de valves aortiques, elle est peu invasive et moins risquée.  Avec ce programme, 
l’Institut vise à doubler le nombre d’interventions de 40 à 80 par année.

« Compte tenu des particularités de la population vieillissante, le remplacement valvulaire aortique percutané s’impose comme une 
alternative attrayante à la chirurgie ouverte classique, qui implique des coûts sociétaires importants non seulement liés à la chirurgie 
en tant que telle, mais aussi en relation avec les soins pré et post-opératoires, le traitement des complications potentielles (cognitives, 
rénales, autres) et la réadaptation », confirme le Dr Serge Doucet, hémodynamicien à l’ICM.

Pose d’une valve aortique Percutanée

« Compte tenu des particularités de la population vieillissante, le remplacement 
valvulaire aortique percutané s’impose comme une alternative attrayante à la 
chirurgie ouverte classique... »  
- confirme le Dr Serge Doucet



« Avoir un stimulateur 
cardiaque est très sécurisant 
pour moi. J’ai vraiment l’esprit 
en paix, sachant que tous 
mes symptômes sont sous 
surveillance continue.

Pour moi, c’est comme avoir un 
médecin qui me surveille tous 
les jours. »

Maurice Forest
Premier patient à recevoir un stimulateur 
cardiaque à technologie sans fil

« Au début, j’avais de la 
difficulté à monter les marches 
du Centre ÉPIC et aujourd’hui, 
je m’entraîne cinq fois par 
semaine et j’ai changé mes 
habitudes alimentaires.

La combinaison de ces 
changements m’a redonné  
la santé! »

Giorgio Serafin
Participant au programme de réadaptation 
cardiaque du Centre de médecine préventive 
de l’Institut

« Déjà 33 ans que je fais partie 
de la grande famille de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal. 
Ils nous considèrent comme 
étant les personnes les plus 
importantes de l’Institut, ce qui 
nous redonne vraiment l’espoir 
d’une meilleure qualité de vie. »

Diane Laporte
Greffée cardiaque

LaIssez Votre eMPreInte  
PhILanthroPIque à La fICM
Votre héritage est précieux car il représente le travail d’une vie, voire les fruits de plusieurs 
générations. Vous voulez avant tout qu’il serve à assurer une qualité de vie à votre famille et, 
s’il vous est permis, qu’il soit partagé avec autrui.

Les dons planifiés sont une façon d’arrimer votre planification fiscale et successorale 
à votre vision philanthropique. Tout en tenant compte de la fiscalité des dons et des 
recommandations de votre conseiller financier, nous vous proposons trois formes de 
dons planifiés :

› le don testamentaire

› le don d’assurance vie

› la création d’une rente de bienfaisance

Pour obtenir notre dépliant ou en connaître davantage sur ce type de don qui vous 
permettra de laisser votre empreinte philanthropique, veuillez communiquer avec nous.

514.593.2525 ou 1.877.518.2525



reMet 1 M $ Pour  
Le Centre de forMatIon 
d’exCeLLenCe en santé 
CardIoVasCuLaIre
M. Louis A Tanguay et Mme Danielle Pagé de la Fondation ont rencontré M. Stéphane 
Boisvert, président de Bell Marché Affaires,  qui souhaitait leur remettre un chèque de  
1 M $ dédié au centre de formation d’excellence en médecine cardiovasculaire de l’Institut, 
conformément à leur engagement de 3 M$ à la campagne majeure « Battre au rythme du 
monde » de la Fondation.

Ce généreux don de Bell contribuera de façon significative au projet de construction d’un 
nouveau centre de formation. Ce centre permettra la formation de la relève et la diffusion 
du savoir des meilleurs professionnels de la santé cardiovasculaire, tout en favorisant la 
rétention du personnel médical de l’Institut. 

Louis A Tanguay, président du CA de la Fondation, Danielle Pagé, directrice générale de la Fondation, Marjolaine 
Lachance, chef divisionnaire adjointe, Investissement communautaire de Bell, et Stéphane Boisvert, président Bell 
Marché Affaires. Photo : Bell

Avis Aux 
internAutes
N’oubliez pas de visiter notre site 
Web au www.fondationicm.org.  
Vous y trouverez de tout, y compris 
les nouveautés à l’ICM et  
à la Fondation, des témoignages 
émouvants de patients et…  
des recettes santé !

FONDATION DE L’INSTITUT
DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

5000, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H1T 1C8

 514.593.2525
 Sans frais : 1.877.518.2525
2 514.376.5400
www.fondationicm.org
N.E. : 10183 7896 RR0001

Les ContrIbutIons de nos donateurs   
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Le Centre de 
formAtion 
d’exCeLLenCe 
C’est :
› 1 auditorium multimédia de 250 

places relié aux plateaux techniques

› 6 salles de cours

› 2 salles de visioconférences

› 1 salle de formation informatique

› 4 laboratoires de formation/
simulation en :

- intervention cardiovasculaire
- soins infirmiers
- spécialités connexes
- techniques chirurgicales cardiaques


