
Malgré le contexte économique affectant le secteur de la philanthropie, les temps difficiles sont 
porteurs de la générosité profonde de nos donateurs, partenaires et bénévoles qui sont, nous le 
réalisons, sollicités de toute part.

En 2008-2009, grâce à eux, la Fondation a octroyé 8,3 M$ en subventions à l’Institut de Cardiologie 
de Montréal pour de nouveaux projets, dont 2,6 M$ pour des équipements médicaux spécialisés, 
3,8 M$ pour la recherche et 1,9 M$ à la réserve de projets essentiels et prioritaires. À ceci s’ajoutent 
des montants de 2,7 M$ dédiés par nos bienfaiteurs à divers projets de l’ICM, pour des octrois 
totalisant 11 M$.

Sommaire deS SubventionS octroyéeS en 2008-2009

Équipements médicaux spécialisés 2 554 857 $
Subventions annuelles de recherche 2 510 000 $
Projet Bloc opératoire  400 000 $
Projet Cohorte génétique 300 000 $
Projet Génétique de l’infarctus prématuré 160 000 $
Projet Pharmacogénomique des statines 160 000 $
Enseignement, prix, bourses 255 500 $
Réserve pour projets essentiels 1 916 359 $

 8 256 716 $

  
Nous vous remercions de continuer à nous appuyer afin 
de maintenir le niveau de contributions essentielles à 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, un centre hospitalier 
ultraspécialisé au service de la communauté québécoise, 
branché sur le monde.  N’hésitez pas à nous transmettre 
vos commentaires et suggestions. 
 

Bonne lecture.

vouS appuyez l’excellence

Première chirurgie au nouveau bloc opératoire 
ultramoderne de l’ICM, réalisée par le  
Dr Michel Pellerin le 21 septembre 2009.
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danielle pagé
Directrice générale

l’inStitut de  
cardiologie de  
montréal, c’eSt…

plus de 1 800 employés dont  
500 infirmières et 82 chercheurs
211 médecins dont 44 cardiologues, 
10 chirurgiens cardiovasculaires et  
12 anesthésiologistes.

près 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 quelque…

1 800 interventions chirurgicales 
(pontages coronariens, chirurgies 
valvulaires et greffes cardiaques)
6 100 procédures en hémodynamie
1 900 procédures en électrophysiologie
8 300 hospitalisations
16 700 visites à l’urgence
42 000 visites aux cliniques  
externes et spécialisées

Aaron Fish a généreusement contribué 
100 000 $ au projet novateur de salle 
d’imagerie du bloc opératoire de l’ICM. Il est 
accompagné de Avrum Morrow, donateur 
et membre du conseil d’administration 
de la Fondation, de Danielle Pagé et du  
Dr Michel Pellerin, chef de la chirurgie à l’ICM.



daniel lamarre honoré au  
grand bal deS vinS-coeurS 2009

Daniel Lamarre, président du Cirque du Soleil et membre du conseil de 
la Fondation depuis plus de 15 ans, s’est senti interpellé par la cause 
première de mortalité des pays développés lorsqu’il a failli perdre son 
fils Sébastien d’une maladie cardiovasculaire congénitale. Expert en 
communication et marketing, M. Lamarre a un impact solide sur les 
communications de la Fondation depuis 1994. Sa fille Josiane, son fils 
Sébastien et plusieurs patients qui ont reçu un second souffle de vie à 
l’ICM lui ont rendu un témoignage émouvant lors du 9e Grand Bal des 
Vins-Cœurs, le 10 septembre dernier. Daniel Lamarre a également eu 
droit à un spectacle-témoignage d’artistes du Cirque du Soleil.

Plus de 850 invités de la communauté des affaires se sont 
réunis pour le Grand Bal des Vins-Cœurs 2009, qui a permis de 
récolter 1,3 million $ sous la coprésidence de Stéphane Achard,  
Luc Beauregard, Pierre Boivin et Norman Steinberg. À cette occasion, 
la prestigieuse médaille d’honneur de la FICM a été décernée à  
Daniel Lamarre pour sa générosité, son implication et son dévouement 
à l’endroit de la FICM.

Nous vous invitons à venir voir les témoignages émouvants  
présentés au Grand Bal des Vins-Coeurs sur notre site Web à l’adresse  
www.fondationicm.org.

 création de la première chaire en 
inSuFFiSance cardiaque au québec

En collaboration avec la Fondation, l’ICM a créé la Chaire de recherche 
en insuffisance cardiaque Carolyn et Richard J. Renaud, première 
chaire institutionnelle de l’ICM, administrée par la FICM. Les principaux 
donateurs de la Chaire sont Carolyn et Richard J. Renaud (1 M$), 
Sanofi-Aventis (500 000 $), la succession de Jean-Denis Laramée 
(365 000 $), et André Desmarais et France Chrétien-Desmarais 
(200 000 $).

Le titulaire de la Chaire est le cardiologue Michel White, directeur du 
programme de recherche en défaillance cardiaque à l’ICM et professeur 
agrégé de médecine à l’Université de Montréal. Ses travaux visent l’étude 
du rôle des biomarqueurs qui prédisent la progression de l’insuffisance 
cardiaque, l’investigation des désordres métaboliques reliés aux 
complications post-transplantation cardiaque, et les traitements 
pharmacologiques des greffés et des patients insuffisants cardiaques.

momentS FortS de 2009

Le dévoilement de la chaire le 10 décembre 2009.

Danielle Pagé, accompagnée de Luc Beauregard, Daniel Lamarre et  
Stéphane Achard.  (Photo : Yves Beaulieu)

Grand succès de la conférence 2009 où le 
Dr Serge Doucet a présenté “Vivre avec un 
proche cardiaque”.

conFérence Sur leS traitementS novateurS en cardiologie
Venez entendre nos experts en chirurgie, en électrophysiologie et en hémodynamie faire le point sur les 
méthodes qui font que l’ICM compte parmi les plus importants centres en cardiologie au monde.  Comme 
les sièges sont limités, veuillez réserver votre place le plus rapidement possible.

 Date : 19 mai 2010, 19h
 Lieu : Théâtre Mirella et Lino Saputo
  Centre Leonardo da Vinci
  8370 boul. Lacordaire, St-Léonard
 Réserver : 514.593.2525 ou 1.877.518.2525
 Coût : 10$; gratuit pour les membres du Groupe Fidélité
  et du Cercle du Dr Paul-David de la Fondation



un 2$ qui va  
droit au cœur ! 

Grâce au travail extraordinaire de l’équipe IGA 
de toutes les régions du Québec, la campagne 
Un 2 $ qui va droit au cœur a généré un montant 
sans précédent de 570 000 $ en 2009. 
La collectivité est au cœur de la vision 

responsable des 256 marchands IGA du 
Québec. Les marchands ont libre choix des 
causes dans lesquelles ils s’investissent et, à 
cette fin, ils retiennent les idées de leurs clients, 
de leurs employés et de leur communauté.  
Mais, une cause est parrainée par tous les 
marchands depuis 24 ans : Un 2$ qui va 
droit au cœur, une campagne connue sous 
différentes appellations, qui a généré plus de 
4,8 M$ au fil des ans, au profit de la Fondation 
de l’ICM.

Par respect pour l’appui des marchands 
IGA, suite au séisme en Haïti, la campagne  
Un 2$ qui va droit au cœur 2010 a été reportée 
de quelques semaines, soit du 18 février au 
10 mars. Nous vous remercions d’être passé 
chez IGA pour Un 2$ qui va droit au cœur.

Soirée deS  
cœurS univerSelS
La 8e Soirée des Cœurs Universels a réuni 
près de 300 invités afin d’honorer le Dr Denis 
Burelle pour son grand dévouement auprès 
des patients et de la relève ainsi que pour 
son implication dans le développement du 
secteur de la santé au Québec. Dr Burelle est 
cardiologue à l’ICM depuis maintenant 25 ans. 

Sous la présidence d’honneur de M. Giuseppe 
Monticciolo, le dîner-dansant a permis 
d’amasser 67 000 $, après dépenses, au profit 
de la Fondation.

La Soirée des Cœurs Universels a, une fois 
de plus, récolté un franc succès grâce à la 
merveilleuse musique de l’orchestre Perry 
Canestrari et au travail des membres du 
comité organisateur composé de MM. Ron 
Deschênes, Vittorio Di Vito, Paul Durocher, 
Gerry Guy, Salvatore Migliara et Alex Pacetti.

prix aux répercuSSionS 
multipleS
Grâce à la générosité du Dr Martial G. Bourassa, 
cardiologue à l’ICM et chercheur émérite, nous 
remettons, chaque année, le prix du même 
nom d’une valeur de 25 000 $.  

Le prix Martial G. Bourassa 2009 a été 
décerné à Martin G. Sirois, Ph.D., chercheur, 
spécialiste en inflammation des vaisseaux 
sanguins, dont les travaux ont fait l’objet 
de plusieurs présentations et publications 
internationales. Les travaux de son équipe 
à l’Institut portent sur les mécanismes 
cellulaires qui régulent l’inflammation et la 
formation de vaisseaux sanguins afin de 
traiter diverses maladies cardiovasculaires, 
dont l’infarctus.

… pas seulement pour le cœur
En trouvant la clé reliée à l’inflammation des 
vaisseaux sanguins, l’impact de la recherche 
du Dr Sirois ne se limitera pas uniquement 
aux maladies cardiovasculaires, mais pourrait 
conduire aussi au développement de traitements 
pour prévenir l’arthrite rhumatoïde, la cécité chez 
les diabétiques, entre autres, ou le psoriasis.

Dr Martial G. Bourassa, Dr Martin G. Sirois et  
Danielle Pagé.

Le comité organisateur de la Soirée remet un chèque à Danielle Pagé et au Dr Denis Burelle (1ère rangée, à droite)



l’inStitut à Son meilleur 

première à l’icm
nouvelle procédure 
pour l’arythmie
à l’intention deS patientS qui  
ne peuvent prendre avantage  
deS traitementS traditionnelS

Une équipe multidisciplinaire de l’ICM a réalisé 
pour la première fois le 25 novembre 2009 
l’implantation peu invasive par cathéter de la 
nouvelle prothèse Amptlazer ® Cardiac Plug qui 
vient clore l’auricule gauche du cœur.  Cette 
nouvelle procédure a pour effet d’empêcher la 
formation de caillots sanguins qui pourraient 
causer des accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) et d’éviter une opération à cœur ouvert.  
Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour les 
patients souffrant de fibrillation auriculaire, la 
forme d’arythmie cardiaque la plus courante 
qui touche au moins 5 % des Canadiens âgés 
de plus de 70 ans.

En raison de son volume et de son expertise 
en traitement des maladies cardiovasculaires, 
l’ICM a été sélectionné à titre de centre de for-
mation pour les cardiologues américains qui 
devront être formés en vue d’une étude menant 
à l’approbation de la prothèse Amptlazer ® 
Cardiac Plug par la Federal Drug Administra-
tion (FDA).  Ce programme de formation est 
lancé depuis le début de 2010.

la biobanque de l’icm
un don de Soi pour une médecine 
perSonnaliSée

L’Institut recrute 30 000 participants pour l’un 
des plus ambitieux projet au monde : la créa-
tion d’une « Biobanque » qui sera utilisée par 
les chercheurs de l’Institut et leurs collabora-
teurs pour mieux comprendre les bases géné-
tiques des maladies cardiovasculaires.

comment?
Par le don d’un peu de votre sang qui permettra 
l’étude de votre ADN et d’un peu de votre temps 
pour répondre à un questionnaire assujetti à un 
protocole de confidentialité des plus rigoureux.

qui peut  
participer?
Toute personne ayant 
eu recours aux ser-
vices de l’Institut peut 
prendre part à ce pro-
jet, qu’elle soit atteinte 
de problèmes cardio-
vasculaires ou non.  
Deux heures de votre 
temps et un grand pas 
pour l’humanité.

Pour participer : 514.376.3330 poste 2428

création d’un Site Web  
Francophone de 
perFectionnement 
proFeSSionnel en Santé  
cardiovaSculaire

Grâce au financement de la Fondation, la di-
rection de l’enseignement a lancé un site Web 
(www.dpc.icm-mhi.org) destiné à soutenir le 
perfectionnement professionnel. Ce nouveau 
site permet aux professionnels de la santé 
de visionner des conférences scientifiques 
et d’interagir avec d’autres professionnels. Il 
s’agit d’un des premiers sites francophones 

au monde à permettre aux professionnels de 
la cardiologie de parfaire leurs connaissances 
dans un contexte aussi flexible.

amélioration  
technologique  
en radiologie
Le tomodensitomètre multidétecteur cardiovas-
culaire (scan) de l’ICM a fait l’objet d’une modi-
fication technologique qui permet de réduire de  
70 % le taux de radiation que subissent les pa-
tients qui doivent passer cet examen. Cet appa-
reil ultrasophistiqué permet de réaliser une cou-
verture anatomique du coeur encore inégalée, et  
offre des avantages indéniables pour les patients.

la création du centre  
de pharmacogénomique  
beaulieu-Saucier à l’icm
Ce centre est un pôle international majeur de la 
recherche en pharmacogénomique et le seul au 
Canada en milieu académique.  La pharmaco-
génomique est une branche à l’avant-garde de la 
recherche scientifique sur les médicaments. Elle 
favorise la médecine personnalisée en permet-
tant potentiellement de déterminer la médication 
appropriée selon le profil génétique des individus 
afin de mieux cibler la thérapie médicamenteuse.  
Le Centre a été réalisé en partie grâce à un fi-
nancement de 6,6 M$ de la FICM, dont 5M$ de  
Mme Beaulieu et M. Saucier.De g à d, à l’avant, Drs  Réda Ibrahim et Rainer 

Schräde ; à l’arrière : les Drs Erick Horlick, John 
Webb, Antoine Rochon, Arsène Basmadjian, Patrick 
Garceau et Hasan Jilaihawi

Gisèle Beaulieu et Michel Saucier, accompagnés  
de leur fils Michel-Olivier, lors de l’inauguration  
du Centre de pharmacogénomique Beaulieu Saucier, 
le 6 avril 2009.



SuccèS deS programmeS 
pour un mode de vie  
en Santé
Co-instigateur du Défi Santé 5/30, du Défi 
J’arrête, j’y gagne! et de Famille sans fumée, 
l’ICM a de nouveau encouragé les Québécois 
à adopter la recette gagnante pour un mode de 
vie en santé. Cette année encore, des milliers 
de personnes se sont inscrites au Défi Santé 
5/30, au Défi J’arrête, j’y gagne! ou au défi 
Famille sans fumée.

l’agrandiSSement  
du centre de recherche
L’agrandissement du centre de recherche de 
l’ICM, au coût de 33 915 000 $, a débuté à 
l’automne 2009.  Merci à tous nos donateurs, 
dont les contributions ont servi de levier pour 
assurer le financement des autres partenaires.

Gouvernement du Québec : 21 828 200 $
Fondation de l’ICM : 10 021 900 $
Agence de la santé - Montréal : 1 833 300 $
Institut de Cardiologie de Mtl : 231 600 $

Le projet consiste à agrandir le Pavillon J.-Louis 
Lévesque de 6 599 m2 répartis sur trois étages, à 
ajouter trois nouveaux laboratoires de recherche 
fondamentale, à réaménager partiellement les 
trois premiers étages existants du bloc Sud du 
Centre de recherche, et à construire l’espace 
qui permettra l’aménagement des activités 
de cathétérisme, entre autres à des fins de 
recherche. Le projet d’agrandissement, dont 
l’achèvement est prévu pour l’automne 2011, 
constitue la pierre angulaire du développement 
des activités de recherche de pointe de l’ICM et 
de la progression de son rayonnement sur la 
scène internationale.

évitez la malbouFFe

De plus en plus de produits alimentaires ont 
la mention «Sans gras trans», mais est-ce 
vraiment le cas? Premièrement, il faut savoir 
que les acides gras trans ont comme effet 
de faire augmenter le taux de «mauvais» 
cholestérol sanguin en plus de faire diminuer 
le taux de «bon» cholestérol ce qui d’un point 
de vue cardiovasculaire est à éviter.

Nous retrouvons des acides gras trans dans les 
aliments transformés par l’industrie : produits 
de boulangerie, croustilles, friture, etc… Ces 
acides proviennent d’huile végétale partiellement 
hydrogénée ou de shortening végétal.

Nous devons donc être attentifs lorsque nous 
achetons des produits. La  mention «sans 
gras trans» est permise lorsque  la quantité 
contenue dans l’aliment est inférieure à  
0,2 g par portion. Si vous retrouvez la mention 
d’huile végétale hydrogénée ou de shortening 
dans la liste des ingrédients cela signifie qu’il 
y a présence d’acides gras trans donc ceux-
ci devraient être bannis de notre alimentation, 
même lorsque la quantité est minime.

Soyez vigilants! Votre coeur vous remerciera.

Les diététistes du service de nutrition clinique 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal

 
vivre avec un 
proche cardiaque

Dr Serge Doucet, cardio-
logue et chef du service 
d’hémodynamie à l’ICM
 
Pour ceux et celles qui 
côtoient ou partagent 
la vie d’une personne 
atteinte de maladies 
cardiovasculaires. Les 

proches se sentent parfois bien démunis de-
vant la fragilité de l’autre. Découvrez les origi-
nes des problèmes cardiaques, la maladie 
en soit, les traitements subis, l’importance du 
changement des habitudes de vie et de la prise 
de médicaments.

Nous remercions le Dr Doucet d’avoir 
généreusement offert de verser ses droits 
d’auteur à la FICM.

Prix : 21,95 $ plus taxe 

comment va mon 
nouveau cœur? 
hiStoire de greFFe

Dr Michel Carrier, chirur-
gien cardiothoracique à 
l’ICM et directeur médical 
de Québec-Transplant

Découvrez les princi-
pales caractéristiques des donneurs et des 
receveurs de cœur et le parcours qu’effectue 
une personne devant subir une greffe car-
diaque.  Illustrations, anecdotes et témoi-
gnages abondants.

Prix : 19,95 plus taxe

deux nouveautéS à ne paS manquer



au coeur de l’action

Si le partage des biens est la raison d’être de la Fondation, le bénévolat 
en est le battement de cœur. Travaillant souvent dans l’ombre, 
quelques 200 bénévoles contribuent stratégiquement à la mission de 
la Fondation. 

Qu’il s’agisse des membres du conseil d’administration et de ses 
comités ou de ceux et celles qui appuient le personnel dans ses activités, 
tous font rayonner la Fondation par leur engagement exceptionnel, 
leurs compétences, leur écoute, leur passion pour la cause et leur 
compassion pour autrui. 

À ceux-ci s’ajoutent les membres du personnel de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal, dont les médecins, infirmières et membres 
de la direction, qui ne comptent jamais leurs heures lorsqu’ils appuient 
le travail de leur fondation.  Chacun contribue à sa façon à sauver  
des vies.  

Venez lire l’histoire racontée de quelques uns d’entre eux sur notre site 
Web à www.fondationicm.org.

le programme de parrainage  
de l’icm Fête SeS 15 anS

Le concept du programme de 
parrainage de l’ICM est fort 
simple : huit bénévoles formés 
par divers spécialistes de l’ICM, 
accompagnent les patients et leurs 
familles avant et après la chirurgie 
afin de réduire l’anxiété.  C’est 
Madame Nicole Parent, infirmière 
PhD et chef d’unités de chirurgie 
à l’ICM, qui a mis sur pied ce 
programme dont l’approche 
pionière a connu un tel succès 
que l’American Heart Association 
lui a demandé d’en présenter les 
résultats lors du congrès annuel de 
l’association, en 1995. 

le bénévolat : un don de Soi

Nicole Parent et Richard Larouche, 
bénévole.

John A. Rae, vice-président 
excécutif de Power Corp. 
du Canada, organise le 
golf Kanawaki depuis 
plus de 20 ans.

Depuis 10 ans, Toni Meti 
est le maître d’œuvre du  
Bal du Coeur, dont les 
profits assurent l’octroi de
bourses de perfectionne-
ment à l’ICM.

Lise Venne met à profit 
ses connaissances de 
gestion de bureau comme 
bénévole de la Fondation 
depuis plus de 12 ans.

ilS nouS verSent leurS proFitS
Merci aux bénévoles qui organisent des événements 
annuellement au profit de la Fondation de même qu’à ceux et 
celles qui nous appuient de façon ponctuelle.

 Groupe Monaco :  89 000 $ 
 Tournoi de golf
 John A. Rae :  80 070 $ 
 Tournoi de golf Kanawaki
 Natrel :  20 300 $ 
 Collecte des employés de Natrel
 jumelée à un don d’Agropur
 Gabriel Buisson :  20 000 $
 Tournoi de golf
 Tony De Risi :  10 000 $
 Golf Maria De Risi
 Famille Beaulieu :  8 000 $
 Golf Beaulieu

L’ICM est le premier centre  hospitalier au Canada à obtenir la 
mention « Hôpital promoteur de la santé » par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

Vous voulez contribuer à la cause du cœur ? Vous avez des 
talents d’organisateur? Vous êtes membre d’une entreprise, d’une 
association, d’un club social ou d’un groupe d’amis ? Organisez 
une activité et offrez-en les profits à la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. Nous vous en remercions au nom de tous 
les patients qui en profiteront.



la création  
deS FondS hommage
Vous désirez poser un geste significatif pour 
une bonne cause en créant un fonds auquel 
vous, vos proches ou vos amis contribuerez, 
que ce soit à l’occasion d’un mariage, de la 
naissance d’un enfant, de l’anniversaire de 
votre conjoint ou à la mémoire de la personne 
bien aimée ? Vous désirez honorer le fondateur 
de votre entreprise ou célébrer la promotion 
d’un collègue ? Les Fonds hommage de la 
FICM sont tout indiqués.

Qu’il s’agisse d’un fonds portant votre nom, 
celui d’un être cher, de votre famille ou d’une 
entreprise, vous laisserez votre marque tout 
en contribuant à soutenir l’excellence des 
soins, de la recherche, de la prévention et de 
l’enseignement à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal (ICM).

Un fonds hommage de la FICM, c’est…
•	 Un	don	initial	de	10	000	$	ou	plus,	la	 

1ère année, par un don unique ou par cumul
•	 L’appellation	de	votre	choix
•	 Vos	contributions	attribuées	à	l’ICM	

annuellement
•	 Un	reçu	officiel	acheminé	à	chaque	

donateur du fonds
•	 Une	plaque	au	nouveau	tableau	des	 

« Fonds hommage »

Tout comme Réjean Royer, qui a créé le Fonds 
hommage à la mémoire de son épouse Joëlle, 
votre geste aura un impact sur des milliers de 
personnes.

Pour information :

Johanne mcdonald
Directrice, développement et communications
Tél. : 514.376.3330 poste 2205
Courriel : johanne.mcdonald@icm-mhi.org

hommage à  
Joëlle rouSSeau
Sereine, curieuse, organisée, souriante, 
créative, spirituelle et courageuse, voilà autant 
de qualités qui décrivent Joëlle Rousseau, 
patiente de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
pendant 25 ans.

Le défi s’annonce dès la naissance de Joëlle, 
en 1965.  « Je travaillais avec les poupons 
à l’Hôpital de Jonquière, alors je savais que 
Joëlle n’était pas comme les autres enfants », 
confie sa mère, Marianne Tremblay. Ce n’est 
qu’à l’âge de 18 ans que le Dr Ihor Dyrda 
de l’ICM diagnostique une cardiomyopathie 
restrictive. N’ayant aucun antécédent familial, 
on ne soupçonnait pas cette maladie 
cardiovasculaire si dévastatrice.

La patience de Joëlle est phénoménale : elle 
planifie les moindres détails d’un nouveau 
trajet; être suprise par des escaliers est sa 
hantise car elle sait qu’il lui faudra cinq fois 
plus de temps pour les gravir que la majorité 
des gens.

C’est en 1987 que Joëlle rencontre son 
compagnon de vie, Réjean Royer. Le couple 
a un enfant, Jean-Mathieu, aujourd’hui âgé 
de 19 ans. Il est étudiant au Conservatoire de 
Musique de Montréal.  « Les gènes musicaux 
rayonnent dans la famille de ma mère.  C’est 
elle qui m’a transmis son amour de la musique 
classique, » dit Jean-Mathieu.

Conscients des bienfaits de la Biobanque de 
l’ICM pour la recherche génétique personnalisée, 
Joëlle et Réjean s’y inscrivent afin de faire valoir 

l’historique médical de chacun. « Dès son 
jeune âge, Joëlle savait que la transplantation 
cardiaque était la seule avenue possible », 
révèle son conjoint Réjean.  

Le destin intervient le 2 février 2009 : on a reçu 
un cœur pour Joëlle. Elle s’y rend, la sérénité 
dans l’âme. Malgré une volonté de survie 
extraordinaire et une équipe médicale qui fait 
tout en son pouvoir pour lui sauver la vie, Joëlle 
s’éteint le 28 février, à l’âge de 43 ans. 

« Le moment venu, Joëlle n’a jamais hésité. 
C’est son courage et sa conviction d’une vie 
meilleure qui ont fait d’elle la personne qui 
laisse tant d’amour et de généreux souvenirs 
pour sa famille, ses amis, et ses collègues », 
dit Réjean.

Réjean désire faire vivre la mémoire de Joëlle 
et on lui propose de créer le Fonds Joëlle 
Rousseau de la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. « C’est plutôt un don 
de Joëlle à l’Institut, son deuxième chez soi, 
où elle a trouvé bien-être, réconfort et espoir 
pendant plus de 25 ans », avoue-t-il.

Ce geste des plus altruistes marque le début 
des fonds hommage de la Fondation de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal et une des 
plus belles façons de souligner la vie d’une 
femme courageuse et bien aimée.

In memoriam Joëlle Rousseau – 1965-2009 

(Texte intégral – www.fondationicm.org)

laiSSez votre marque

Joëlle et Réjean

Joëlle et Jean-Mathieu à Val-Jalbert (Lac Saint-Jean)



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, que votre héritage puisse être partagé avec autrui 
d’une façon significative qui reflète vos valeurs et vos priorités.

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, la Fondation de l’ICM vous propose trois formes de  
dons planifiés :
 

le don teStamentaire

le don d’aSSurance vie

la création d’une rente de bienFaiSance
  

Appelez-nous : 514 593-2525 ou 1.877.518.2525

merci de Faire la diFFérence avec nouS

Visitez notre site Web et trouvez-y des trésors
 
•		 La	recette	du	mois
•		 Un	truc	santé
•		 L’hommage	vidéo	à	Daniel	Lamarre,	membre	du	CA	de la FICM et président du Cirque du Soleil
•		 Les	30	ans	du	défibrillateur	implantable	-	l’ICM	à	l’émission	Découverte de Radio-Canada
•		 Les	cinq	forces	du	Québec	–	L’échographie	qui	sauve	des	vies	-	Journal Les Affaires
•		 Joannie	Rochette	et	Hope	on	Ice	s’associent	à	la	FICM	pour	sensibiliser les gens aux enjeux cardiovasculaires

www.fondationicm.org


