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Santé – On devrait se la souhaiter 365 jours par année!

Mot du président du conseil

Partenaires événementiels

Apotex • MetroMediA Plus • Mouvement desjardins • roNA inc.

Bos • les Œuvres du dr depatis inc. • loto Québec • McKesson Canada 
Mouvement desjardins • saputo inc. • service de cartes desjardins • teva Canada 
transcontinental • World Color Press inc.

10 000 $ à 19 999 $ :

5 000 $ à 9 999 $

la Fondation ÉpIC, aCtI-
Menu et l’ICM-direction de 

la prévention obtiennent un 
projet d’envergure nationale 
qui influencera un change-

ment dans la société en 
faveur de la prévention. 

Jacques Fortin

Ma première année à 
la présidence a permis  
au conseil d’adminis-
tration de poursuivre 
les travaux sur le nou-
veau positionnement 
de la Fondation ÉPiC. 
le dossier de l’en-
treprise ACti-MeNu  
a occupé beaucoup  

de nos énergies. une transaction de refinan-
cement de l’entreprise innove en créant  
un nouveau modèle soit celui d’une entreprise 
privée à vocation sociale 
ayant comme actionnai-
res trois fondations soit :  
la Fondation de l’Hôpital 
Maisonneuve-rosemont, la 
Fondation lavery et la nôtre. 
À titre d’actionnaire, les re-
tombées économiques de 
l’entreprise avec cette tran-
saction nous permettent 
d’espérer des perspectives  
prometteuses, dont bénéficiera éventuellement 
la prévention au Centre ÉPiC de l’institut de 
Cardiologie de Montréal.

de plus, en partenariat avec notre filiale ACti-
MeNu, pour la première fois de son histoire la 
Fondation ÉPiC a obtenu un projet de 3 M$ sur 
3 ans de la part de Québec en Forme, fonds pro-
venant en partie du gouvernement du Québec 
et de la Fondation lucie et André Chagnon. la 
Fondation confie la conception et la réalisation de 
ce projet à ACti-MeNu qui fera la promotion des 

environnements favorables auprès des familles et 
des municipalités et auprès des enfants de 4 à 
12 ans par l’entremise des médias de masse et 
des nouvelles technologies d’internet. un projet 
d’envergure nationale qui influencera un change-
ment dans la société en faveur de la prévention. 
une occasion pour la Fondation ÉPiC de bâtir sa 
notoriété auprès de la population québécoise.

la collecte de fonds par sollicitation postale, les 
dons in memoriam et d’autres activités ont per-
mis de verser plus de 324 000 $ au Centre ÉPiC. 
Notamment, la sollicitation postale a recueilli plus 

de 144 000 $, ce qui repré-
sente une augmentation de 
la part des membres de 9 % 
par rapport à l’an dernier. 

une réflexion en constante 
évolution sur les tendances 
et l’impact que notre orga-
nisation souhaite avoir dans 
la vie des gens, anime notre 
équipe et demeure un point 
central pour être flexible aux 

changements et alerte face aux opportunités qui 
s’offrent à nous, au service de la prévention et 
des saines habitudes de vie.

Je suis engagé à ÉPiC depuis plus de 30 ans 
et je souhaite poursuivre cet engagement avec 
vous et les membres du conseil d’administration 
afin que la prévention devienne une priorité pour 
toute la collectivité.
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InSPIRER – tout comme l’amour, la santé ne s’achète pas!

Mot de la directrice générale

Partenaires événementiels

LE SOuffLE – imaginez 
une porte immense  
dont vous détenez la 
clé. Vous l’ouvrez et 
vous constatez avec 
un regard nouveau les 
transformations qui 
sont présentes. un 
sentiment de décou-
verte et de reconnais-

sance du pouvoir de changement vous anime. 
en devenant des porteurs de changement par 
vos contributions financières, vous avez per-
mis de réaliser tous les projets souhaités par le  
Centre ÉPiC de l’institut de 
Cardiologie de Montréal pour 
mieux vous accueillir.

Concrètement :
l’éclairage de la piscine 

• 10 vélos stationnaires  
• soutien au démarrage du programme aux  
entreprises • réaménagement et rénovation des 
salles 1 et 2 • aménagement d’un espace de 
rencontre au sous-sol • démarrage de 4 projets  
de recherche en prévention • achat d’équi-
pements pour la recherche • dons dédiés au 
Grand défi Pierre lavoie pour la participation 
de l’équipe d’ÉPiC. 

les effets sur l’environnement ont été immé-
diats. le sourire s’installe, l’enthousiasme s’ex-
prime en constatant l’impact que vous pouvez 
avoir sur votre milieu qui devient palpable. Par 
vos témoignages, nous sommes inspirés.

le lien le plus important reste la culture de nos 
relations. ensemble, unis à une même cause, 
celle de l’intégration des saines habitudes de 
vie, nous pouvons nous doter de tous les outils 
pour y parvenir.

Je tiens à remercier de tout cœur l’ensemble des 
bénévoles qui font la route avec nous tout au 
long de l’année pour nous permettre de réaliser 

les gestes au quotidien avec 
succès. de plus, vous nous 
avez représentés dignement 
et avec conviction au Grand 
défi Pierre lavoie lors de 
la Grand récompense des 
5 000 enfants de toutes les 

régions du Québec. Vous êtes des ambassa-
deurs formidables !

Nous terminons cette année avec des idées et 
des rêves plein le cœur et je sais que vous serez 
au rendez-vous dans ce grand mouvement de 
changement de culture en santé.

Carole Mercier

eXpIReR – le cœur  
a ses raisons que  
la raison est en  

mesure de connaître.

9108 3683 Québec inc. • Affiliated agents en douane limitée • Anjinnov Construction inc. 
Astral Media • Caisse desjardins Cité-du-Nord de Montréal • Caisse desjardins de Mercier-rosemont 
Caisse desjardins de Montréal-Nord • Caisse desjardins Mont-rose saint-Michel 
Caisse desjardins de saint-Michel • CFe desjardins de l’est de l’Île de Montréal  
CFe desjardins lanaudière sud-ouest • Fondation Yvon Boulanger • Jamp Pharma Corporation  
Media Canton & Cusmano inc. • Pharmascience • saint-Jacques Vallée • sandoz  
transcontinental Média • ultramar • uniprix • Valeurs mobilières desjardins

1 000 $ à 4 999 $ :
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PRévEnIR –  S’armer de conseils personnalisés pour  
voir nos efforts récompensés.

Mot du directeur de la prévention 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Partenaires événementiels

l’année 2009-2010 
a été très productive. 
Grâce à l’appui de la 
Fondation ÉPiC, nous 
avons complètement 
refait le site Web du 
Centre pour le ren-
dre beaucoup plus 
convivial. Nous nous  
sommes également 

dotés d’un blogue où sont discutés différents 
sujets qui touchent la prévention. Nous allons 
poursuivre le développement du site Web et 
du blogue, notamment, en y impliquant tous 
les professionnels de l’équipe du Centre ÉPiC. 
toujours grâce à l’appui de la Fondation ÉPiC 
nous avons poursuivi les travaux d’amélioration 
de notre bâtiment et procédé à l’acquisition de 
nombreux équipements.

J’aimerais également souligner le rôle qu’a 
joué la Fondation ÉPiC dans l’obtention 
d’une subvention importante du Fonds pour 
la promotion des saines habitudes de vie, un 
Fonds créé par le ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec en collaboration 
avec la Fondation lucie et André Chagnon. 
Cette demande de subvention a été effectuée 
en collaboration avec ACti-MeNu, une société 
rattachée à la direction de la prévention de 
l’iCM. il s’agit d’une subvention de près de trois 

millions de dollars pour les trois prochaines 
années. le projet soumis par la Fondation 
ÉPiC et ACti-MeNu vise à mettre en place des 
environnements favorables pour les enfants de 
4 à 12 ans dans le plus grand nombre possible 
de municipalités et de familles au Québec.

Finalement, la Fondation continue d’appuyer 
financièrement la recherche au Centre ÉPiC. 
Parmi l’ensemble des projets en cours, je 
voudrais souligner deux projets novateurs : un 
projet sur la prévention des problèmes cognitifs 
liés au vieillissement grâce à l’exercice ainsi 
qu’un projet sur l’utilisation du vélo stationnaire 
aquatique. le projet sur la prévention du déclin 
cognitif est effectué en collaboration avec 
l’institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
Pour nous aider à réaliser ce projet, nous 
bénéficions de la présence, pendant une année 
complète, d’un professeur invité de l’université 
de dijon, le dr Vincent Gremeaux. le projet 
sur l’ergocycle aquatique fera l’objet de la 
thèse de doctorat de Mauricio Garzon, sous la 
supervision des docteurs Mathieu Gayda, Anil 
Nigam et moi-même. 

tous ces projets actuellement en cours, 
contribuent à maintenir le leadership de notre 
centre en prévention au Canada.

Martin Juneau, M.D. 
FRCP Cardiologue

9154-0153 Québec inc. • Abiosphère extermination • Atlantis • Banque Nationale • BFl Canada risques et assurances. inc.
Boulangerie de Froment et de sève • Caisse desjardins Allard-saint-Paul • Caisse desjardins de Villeray
Caisse desjardins Hochelaga-Maisonneuve • Caisse desjardins thérèse-de Blainville • Club de golf Candiac • CommunicationC  
CsN • développements urbains Candiac inc. • euro-Pharm international inc. • FBA Groupe Conseils inc. • Fondation roasters
Gestion rené lacombe ltée • Gingras, Moïse et Associés inc. • Groupe Bo Concept • HK Powter inc. • investissements Monsap
lsr développement inc. • laboratoire Médical Biron • location d’outils Facile inc. • Maison Corbeil • Pharmacie Brigitte Marchand
Pigeon Branding • restaurant Au Pied de Cochon • services de Communication techWrite inc. • 

Moins de 1 000 $ :

4



PRODUITS

sollicitation et dons
Conseil canadien de recherche en gestion thérapeutique
lotomatique 
Golf 
intérêts
Gain (perte) sur disposition de placements
dividendes

CHARGES

salaires et charges sociales
Campagne de financement
Golf
Honoraires professionnels
Honoraires de gestion de portefeuille
Communication marketing
Frais d’administration
Assemblée générale

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT  
LA CONTRIBUTION AU CENTRE ÉPIC

CONTRIBUTION AU CENTRE ÉPIC DE L’ICM 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT  
LES POSTES SUIVANTS :
Plus-value (moins-value) non réalisée sur les placements
Quote-part dans le bénéfice net de la filiale 
eXCÉdeNt (iNsuFFisANCe) des Produits sur les CHArGes
ACtiFs Nets Au dÉBut
ACtiFs Nets À lA FiN

 2010

 144 169 
‑

 35 457 
 127 650 
 143 468 
 40 986 
 32 807 

 524 537

 134 961 
 13 627 
 46 612 
 6 960 
 30 666 
 18 716 
 4 987 
 23 341 

 279 870

 

 244 667 

 (324 303)

 (79 636)
 36 162 
 154 090 
 110 616 
 5 393 801 
 5 504 417  

 2009

 137 671 
 100 000 
 40 725 
 120 700 
 164 392 
 (87 408) 
 28 661

 504 741 

 126 242 
 13 277 
 39 284 
 9 505 
 30 546 
 9 313 
 7 665 
 14 794 

 250 626

 254 115 

 (442 642)

 (188 527)
 (79 808)
 (108 100)
 (376 435)
 5 770 236 
 5 393 801

$ $

Bâtisseurs ayant gravi un échelon

Michel racine

stella Bergeron • André P. Bourdon • Pierre Bovet • Gilles Couture • Gérald Croke
robert Girard • suzanne Jasmin • Jean rené lalancette • Guy lauzière • Monique Nucciaroni

dominic Arcuri • Gilbert Boulé • Jean Claveau • denis denis • Paul desjardins • Émilien dumaresq 
Mireille dumont • Pierre duquette • diane Gagnon • Bernard Garceau • lorraine Groulx therrien
danielle Harvey • Claude lévesque • Pierre Ménard • simonne Nourry-dumoulin 
Michel riopel • Gérald romanow • Michael samotis • robert Vaillancourt

Commandeurs :
Grands chanceliers :

Chanceliers :

RéSuLtatS 
fOnDatIOn éPIC 
Exercice terminé le 30 juin 2010
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MONTANT COMPENSATOIRE
COTISATION  40 000 

ÉQUIPEMENTS ET
PROGRAMMES CONNEXES 38 074 

lumières - spa de piscine 5 050 
Connexion piscine 1 546 
8 nouveaux spots et filage 6 565
Vélo stationnaire spinning 9 913
Programme entreprises phase 2 15 000

ADMINISTRATION 1 289

PRÉVENTION 100 000

recherches indépendantes

entraînement intensif intermittent chez les  
insuffisants cardiaques

effet de l’exercice sur la prévention du déclin cognitif  
 de patients avec pathologies cardiovasculaires

Gestion optimale des soins après un syndrome  
coronarien aigu (GosPeC)

Évaluation du seuil angineux et du seuil ischémique 
 chez les patients coronariens lors d’une épreuve 
d’effort sur ergocycle aquatique

ÉQUIPEMENT-secteur recherche 50 000

COMMUNICATION et
SERVICE CLIENT 82 306 

réaménagement salles 1 et 2 17 528
démontage de l’ancien auvent 270
renouvellement de l’ameublement 22 368
2 tables rondes 275
site Web du Centre ÉPiC de l’institut de 
Cardiologie de Montréal - interactif  21 451
Projets spéciaux (panneaux règlements) 1 180
relocalisation du système de son et sécurité de 
l’accueil 4 850
Alimentation électrique pour projet futur 2 094
transition Bistro 12 000
Plan d’aménagement 290

DON DÉDIÉ 12 634 

Grand défi Pierre lavoie 

TOTAL 324 303

Contingent des versements 2009-2010 322 349

$ $

SOutIEn 
Projets financés 2009-2010
du Centre éPIC de l’ICM

Bâtisseurs ayant gravi un échelon

robert J. Beaudoin • Normand Beaudry • Guy Berard • Pierre Bordeleau • Yvon Côté • Alain dubois
Yves dufour • robert Felber • Jacques Forgues • Claude Gagné • Jean Giroux • Jean Grenier • Gilles Groulx
sylvie lacharité • Johanne laparé • Mario laudadio • Jean leroux • Martine lewis • Christine lorigiano
Claude Mainguy • Gilles Marette • Guy Massicotte • denis Messier • Yves ogleman • Maurice Prevost
Charles-A robitaille • luigi tesolin • Jean-Guy Vincent
Merci également aux 858 personnes qui ont fait un don entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010.

Recrues :
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PhILanthROPIE
Quelques activités et projets réalisés

Bâtisseurs ayant gravi un échelon

robert Béliveau

Giorgio serafin

Claudine Charuk • Jacques Corbeil • Christian dorais • lévis Gauthier • réjean Gouin • Valérie Guilbeault
lucienne Jette • Florent leathead • serge Petit • Françoise Picard • réjean richard

associés :
équipiers :
Partisans :
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refonte du site Web du Centre ÉPiC de l’institut de Cardiologie 
de Montréal et création du blogue du dr Juneau
www.centreepic.org et www.docteurmartinjuneau.com

Aménagement d’un coin rencontre

rénovation des salles 1 et 2 Nouveau système d’éclairage de la piscine

les membres du conseil d’administration 2009-2010 lors de la 
remise au Centre ÉPiC du don annuel de 324 000 $

Comité organisateur du tournoi de golf annuel : Jacques Fortin, 
Président du conseil Fondation ÉPiC • Claude Bernier, Premier 
vice-président Marketing et innovation-clients roNA inc.  
Marjolaine Plante, directrice des ressources humaines uNiPriX  
Normand desautels, Premier vice-président et directeur  
général services aux particuliers Mouvement desjardins 
dr louis Gagnon, Président ACti-MeNu • Carole Mercier, 
directrice générale Fondation ÉPiC



aPPRéCIER –  Lorsqu’on est en santé, on est riche à craquer!

Les membres du conseil

www.fondationepic.org

de gauche à droite :
Normand desautels • danièle lajeunesse • France Charlebois • Jean-Yves desbiens • Marie-Claude soucy (trésorière)
Jacques Fortin (président) • dr Martin Juneau (secrétaire et directeur de la prévention de l’iCM) • Alain Bolduc  
Jean-Paul Galarneau • robert Busilacchi (directeur Général, iCM) 


