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LAISSEZ PARLER VOTRE CŒUR
Don majeur pour le projet de la salle hybride
Québec, le 25 septembre 2014 – La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ) et le président de sa campagne majeure de
financement, M. Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, sont heureux de
dévoiler la contribution de 2 millions $ du Groupe Huot à l’un des cinq projets de sa première
campagne majeure de financement, soit l’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 à la fine pointe de la technologie.
« La salle hybride s’ajoutera aux salles existantes, mais elle contribuera à libérer les salles de
chirurgie cardiaque jusque-là réservées en cas d’éventuelles complications. Équipée d’une table
d’opération complète, cette salle permettra la réalisation de procédures complexes en
électrophysiologie et en hémodynamie. », précise Dr Robert De Larochellière, cardiologue et
chef du Département multidisciplinaire de cardiologie.
Un projet de cette envergure met en lumière l’importance de la campagne majeure pour le
développement de l’Institut et le maintien de son niveau d’expertise. « La Fondation est fière de
pouvoir compter, dans le cadre de sa campagne de financement, sur l’appui de gens d’affaires
engagés qui, par une contribution majeure, ont un impact direct sur la santé de plus de
2 millions de personnes dans le centre et l’est du Québec. La concrétisation d’un projet comme
celui de la salle hybride, jointe à l’expertise et la renommée des médecins et des chercheurs de
l’Institut, confèrent à ce dernier un statut de chef de file dans le monde médical québécois,
canadien et international.», évoque M. Christian Lessard, président du conseil d’administration
de la Fondation.
Pour le président de la campagne, le don substantiel du Groupe Huot fait foi de l’engagement
de M. Stephan Huot envers l’Institut et sa fondation. « Au cours de notre vie, nous sommes
tous confrontés à la maladie. Lorsque survient cette épreuve, nous bénéficions toutefois d’un
réconfort inestimable : celui de pouvoir recevoir des soins par des professionnels parmi les plus
compétents et les plus dévoués. En donnant notre appui à l’IUCPQ, nous travaillons donc pour
préserver l’un de nos biens collectifs les plus précieux, celui d’être soigné avec dignité,
accessibilité et très grande expertise.», déclare M. Dion.
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À PROPOS DE LA CAMPAGNE LAISSEZ PARLER VOTRE CŒUR.DONNER.
La Fondation IUCPQ lançait sa première campagne majeure de financement le 13 février 2014.
L’objectif que s’est donné la Fondation est d’amasser plus de 30 M$ afin d’appuyer l’IUCPQ dans
son développement et dans le maintien de son niveau d’expertise.
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.
2.
3.
4.
5.

Aménagement de salles d’intervention spécialisée en cardiologie
Création d’un Centre du savoir
Développement et soutien de la recherche
Laboratoire régional des troubles respiratoires du sommeil
Fonds dédié en prévention et en réadaptation

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 Source :

Fondation IUCPQ
FONDATION-IUCPQ.ORG
LAISSEZPARLERVOTRECOEUR.COM

Information :

Judith Henri
Conseillère aux communications et au marketing
Fondation IUCPQ
Tél. : 418 656-4999 poste 1139
judith.henri@fondation-iucpq.org
2

