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CAMPAGNE LAISSEZ PARLER VOTRE CŒUR. DONNEZ.

LA FONDATION IUCPQ DÉPASSE SON OBJECTIF
ET AMASSE 33 MILLIONS $
Québec, le 16 décembre 2014 – La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ) termine aujourd’hui sa première campagne majeure
de financement. C’est avec beaucoup de fierté et de gratitude que la Fondation et le président
de sa campagne, M. Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, sont heureux
d’annoncer que l’objectif de 30 millions $ a été non seulement atteint, mais dépassé. En effet,
ce sont 33 millions $ qui ont été amassés à l’occasion de cette campagne afin d’appuyer
l’IUCPQ dans son développement et dans le maintien de son niveau d’expertise.
« Cette première campagne majeure est une grande réussite pour notre fondation et pour
l’Institut. Nous sommes très heureux de l’appui que nous avons reçu tant des gens de l’interne
que du milieu des affaires. Cette grande mobilisation se traduira par la réalisation de 5 projets
d’envergure qui permettront à l’Institut de demeurer novateur et chef de file en matière de
soins, de recherche et d’enseignement tant en cardiologie, en pneumologie qu’en traitement de
l’obésité. Le tout au bénéfice de plus de 2 millions de personnes dans le centre et l’est du
Québec. Merci à tous ceux qui ont laissé parler leur cœur dans cette campagne », a affirmé
M. Christian Lessard, président du conseil d’administration de la Fondation.
« Je suis extrêmement honoré d’avoir accompagné la Fondation IUCPQ dans la réalisation de
ses objectifs en présidant la campagne Laissez parler votre cœur. Donnez. Par cette première
campagne, j’espère que nous avons contribué à promouvoir auprès de la population québécoise
la qualité exceptionnelle de l’Institut qui est un véritable joyau. Dans les faits, c’est plus de
2 millions de Québécois qui bénéficient du travail quotidien de ces experts qui sont parmi les
plus compétents au monde », a déclaré M. Pierre Dion.
« La Fondation a réussi à dépasser son objectif historique de collecte de fonds. Je leur suis très
reconnaissante et remercie tous les donateurs qui soutiennent les activités de l'IUCPQ. C'est un
signe que la population croit en nous et que les citoyens ont confiance en notre institution, car
depuis 96 ans, nous leur offrons des services de qualité. Au nom de tous nos patients, de tous
nos intervenants et des membres de notre conseil d'administration, je remercie sincèrement la
Fondation et je suis enthousiaste à l'idée de voir ces sommes se transformer concrètement en
action, qui contribueront à augmenter l'accessibilité à nos services, à stimuler l'innovation dans
les soins et dans les pratiques, à développer de nouvelles recherches médicales ou à acquérir
de nouveaux équipements pour le plus grand bénéfice de la population », a indiqué
Mme Madeleine Nadeau, présidente du conseil d'administration de l'IUCPQ.
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DES PROJETS AXÉS SUR L’AVENIR
Les sommes amassées permettront le financement de 5 projets prioritaires pour l’IUCPQ et qui
visent 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

Pour en savoir plus sur la campagne et sur les projets, visitez le
laissezparlervotrecoeur.com.
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 cardiovasculaires, respiratoires 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, 15 128 personnes y sont hospitalisées et 105 399 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 35 013 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2,2 millions
d’habitants, soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval,
l’établissement compte sur la collaboration et le dévouement de près de 3 000 employés,
médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des
services de qualité aux clientèles hospitalisées et ambulatoires. L’Institut offre notamment des
programmes de soins et de services spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, respiratoires 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. L’Institut a aussi comme mission d’évaluer des technologies
et des modes d’intervention en santé. www.iucpq.qc.ca
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M. Pierre Dion, président de la campagne, entouré de
membres du cabinet de campagne, de gouverneurs,
de donateurs et de représentants de la Fondation.
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M. Pierre Dion, président de la campagne, entouré de
des représentants de l’Institut et de la Fondation.
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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
Cell : 418 569-4173
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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