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LAISSEZ PARLER VOTRE CŒUR
Première campagne majeure de financement
La Fondation IUCPQ vise 30 millions $
Québec, le 13 février 2014 – La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ) a lancé aujourd’hui sa première campagne majeure
de financement. L’objectif que s’est donné la Fondation est d’amasser plus de 30 millions $ afin
d’appuyer l’IUCPQ dans son développement et dans le maintien de son niveau d’expertise.
« Cette campagne s’inscrit directement dans la mission de la Fondation qui est de promouvoir
et de soutenir l’œuvre de l’Institut, dont la mission principale est la santé des personnes
atteintes de maladies cardiopulmonaires et de celles reliées à l’obésité. L’expertise et la
renommée des médecins et des chercheurs de l’Institut qui confèrent à ce dernier un statut de
chef de file dans le monde médical québécois, canadien et international se voient consolidées
par l’appui financier de la Fondation », évoque Christian Lessard, président du conseil
d’administration de la Fondation.
« Au nom du conseil d'administration et de la direction générale, je suis fière de compter sur
l'équipe de la Fondation, car elle nous aide à progresser dans notre mission de soins,
d’enseignement et de recherche. Grâce à elle, l'Institut améliore constamment l'accessibilité
ainsi que la qualité des soins et des services offerts à la population, permettant à nos équipes
passionnées d’atteindre les plus hauts standards », a indiqué Madeleine Nadeau, présidente du
conseil d’administration de l'Institut.
Pour atteindre ses objectifs, la Fondation est heureuse de compter sur la participation de
M. Pierre Karl Péladeau, président du conseil d’administration d’Hydro-Québec et vice-président
du conseil de Québecor, à titre de président de cette campagne majeure de financement.
« J’estime qu’il est essentiel de s’investir dans sa communauté auprès des personnes et des
organismes qui travaillent au mieux-être de tous, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de nos
institutions de santé et de recherche médicale. Les experts de l’IUCPQ nous offrent le plus beau
cadeau qui soit : nous maintenir en vie et en santé! », affirme-t-il.
DES PROJETS AXÉS SUR L’AVENIR
Chacun des 5 projets de cette campagne est prioritaire pour l’IUCPQ et vise le maintien de
l’excellence des soins ainsi que le développement de nouvelles techniques, recherches et
méthodes d’enseignement.
1. Aménagement de salles d’intervention spécialisée en cardiologie
Ce projet, auquel la Fondation contribuera à la hauteur de 5 millions $, comporte
l’aménagement d’une salle hybride et la modernisation des salles d’électrophysiologie
qui offriront de nouvelles possibilités de traitements de qualité, et ce, à la fine pointe de
la technologie.
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2. Création d’un Centre du savoir
La Fondation remettra 3 millions $ pour l’élaboration de ce projet qui permettra d’offrir
des formations de haut niveau, notamment en accueillant des conférences
internationales. Ce projet améliorera le transfert des connaissances qui, à terme, sera
profitable à la clientèle de l’établissement.
3. Développement et soutien de la recherche
Le soutien aux programmes de recherche permettra aux chercheurs d'être mieux outillés
pour vérifier de nouvelles hypothèses visant à mieux cibler les traitements appropriés et
les activités de prévention à privilégier pour les patients. La Fondation y contribuera en
versant 6,1 millions $.
4. Laboratoire régional des troubles respiratoires du sommeil
L’agrandissement du laboratoire du sommeil de l’Institut améliorera l’accès à l’évaluation
et au traitement des troubles respiratoires du sommeil (apnée du sommeil), ce qui
permettra de doubler la quantité de patients pouvant être évalués. La Fondation y
investira 500 000 $.
5. Fonds dédié en prévention et en réadaptation
Les saines habitudes de vie et une bonne condition physique sont des facteurs
déterminants pour la santé. Ils sont au cœur des programmes de prévention et de
réadaptation soutenus par ce fonds. Les bénéfices seront multiples, tant pour les
patients à risque que pour ceux déjà affligés de maladies chroniques. L’objectif est
d’amasser 500 000 $ dans ce fonds.
LE CABINET DE CAMPAGNE
La Fondation est fière de présenter son cabinet et ses gouverneurs qui l’appuieront dans sa
première campagne. Elle est honorée de pouvoir compter sur l’appui de ces personnalités
d’exception et remercie chacun d’avoir accepté de collaborer à cette importante collecte de
fonds. Avec un tel cabinet, la Fondation est confiante de pouvoir non seulement atteindre, mais
dépasser ses objectifs.
Merci aux gouverneurs M. René Angélil, M. Alban D’Amours, M. Daniel Gauthier, M. Sam
Hamad, M. Régis Labeaume, Sr Carmelle Landry, M. Pierre Lavoie, M. Robert Lepage, Mme Agnès
Maltais, le très honorable Brian Mulroney et M. Hervé Pomerleau ainsi qu’aux membres du
cabinet M. Alain Bouchard, M. Yvon Charest, M. André Couture, M. Michel Delamarre, Dr Daniel
Doyle, Me Jean M. Gagné, M. Louis Garneau, M. Jean-Yves Germain, M. Stephan Huot, M. Jean
Leclerc, M. Christian Lessard, Mme Geneviève Marcon, Mme Marie-José Nadeau, M. Jean Raby et
M. Michael Sabia.
Pour en savoir plus sur la campagne et sur les projets, visitez le
laissezparlervotrecoeur.com.
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À PROPOS DE LA FONDATION IUCPQ
La mission de la Fondation est de promouvoir et de soutenir l’œuvre de l’IUCPQ dont la mission
principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et de maladies
reliées à l’obésité. Elle s’est également donné comme principe de faire la promotion de la
prévention par l’adoption de saines habitudes de vie. La Fondation a remis en 2013 plus de
2,5 millions $ pour l’acquisition d’équipements ainsi que pour des subventions liées à la
recherche et à l’enseignement.
À PROPOS DE l’IUCPQ
Annuellement, près de 15 000 personnes y sont hospitalisées, près de 25 000 patients y sont
accueillis à l’Urgence et plus de 100 000 visites sont réalisées en mode ambulatoire. Affilié à
l’Université Laval, l’Institut offre notamment des programmes de soins et de services
spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiopulmonaires et des
maladies reliées à l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut
possèdent une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine, la
recherche et l'enseignement.
- 30 Les gouverneurs et membres du cabinet de
campagne de la Fondation, de gauche à
droite, en premier plan: Soeur Carmelle
Landry, M. Christian Lessard, M. Pierre Karl
Péladeau, M. Régis Labeaume et Mme
Geneviève Marcon.
Au deuxième plan: M. Alban D'Amours,
Dr Daniel Doyle, Me Jean M. Gagné, M.
André Couture, M. Jean-Yves Germain, M.
Hervé Pomerleau et M. Daniel Gauthier.
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Information et entrevues :
Au sujet de la Fondation :
Judith Henri
Conseillère aux communications et au marketing
Fondation IUCPQ
Tél. : 418 656-4999 poste 1139
judith.henri@fondation-iucpq.org
Au sujet des projets de la campagne et de l’IUCPQ :
Joël Clément
Adjoint au directeur général
Responsable des communications et des relations publiques
IUCPQ
Tél. : 418 656-4932
joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
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