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Leaders @ Heart

End heart disease... together

Who Are We?

A group of dynamic business leaders in the Ottawa community formed 
to develop the future volunteer and philanthropic leadership for the 
University of Ottawa Heart Institute. Our goal is to raise the funds 
required by the Heart Institute in order to continue to provide the 
highest level of medical care, research and education.

objectives

Help to make a difference to patients who come to the Heart Institute.

 Build a network of dynamic business leaders in support of   •
the Heart Institute

 Conduct fundraising efforts in support of the priorities of  •
the Heart Institute

 Offer members a comprehensive orientation to current health   •
care issues and the operations and programs of the Heart Institute, 
including a glimpse into the exciting future of cardiovascular  
genetic research

benefits of MeMbership

Develop wonderful new friendships, networking opportunities  
and leadership skills.

 The opportunity for meaningful service in the community •

A forum to develop leadership skills and potential •

 Close affiliation with the Heart Institute, a world renowned   •
cardiac facility

 Participation in “behind-the-scenes” tours of the Heart Institute •

Networking breakfasts/luncheons for members  •

The only real training for leadership is leadership.

Take this unique opportunity to make a meaningful difference 
 to the future of health care.

Leaders @ Heart

becoMing A MeMber

Take this unique opportunity to make a meaningful difference to  
the future of health care.

Each member is asked to make a pledge of $2,500, or more, that you  
can pay in a lump sum or in installments over a five-year period.  
Your donation helps support priority projects within the Heart 
Institute. The Leadership Group will raise other funds through  
annual events organized by its members and other means as  
deemed by the Leaders @ Heart Executive.

More inforMAtion

For more information on how to join the future of giving  
in Ottawa, contact us:

Christina Bova 
Manager, Corporate Gifts & Events 
University of Ottawa Heart Institute Foundation 
40 Ruskin Street, Room H-2408 
Ottawa, ON  K1Y 4W7 
Tel: 613-761-4022 
Fax: 613-761-4907 
Email: cbova@ottawaheart.ca 
www.ottawaheart.ca

www.ottawaheart.ca


fondation de l’institUt de cardiologie  
de l’Université d’ottawa

éradiqUer la maladie dU cœUr. 
avec votre aide, c’est possible.

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Leaders @ Heart

Vaincre les maladies du cœur... ensemble

Qui soMMes-nous?

Un groupe de gens d’affaires dynamiques de la région d’Ottawa a été mis 
sur pied afin d’assurer la pérennité de l’engagement philanthropique et 
bénévole au profit de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
L’objectif est d’amasser les fonds nécessaires pour permettre à l’Institut 
de cardiologie de poursuivre sa mission d’excellence en matière de  
soins de santé, de recherche et d’éducation.

objectifs

Aidez à faire une différence dans la vie des patients de l’Institut  
de cardiologie.

 Bâtir un réseau de gens d’affaires dynamiques pour appuyer  •
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

 Mener des campagnes de financement pour soutenir les   •
priorités de l’Institut de cardiologie

 Offrir aux membres un service d’information complet sur les  •
questions d’actualité et les enjeux des soins de santé ainsi que  
sur les activités et les programmes de l’Institut de cardiologie,  
y compris un aperçu de l’avenir prometteur de la recherche en 
génétique cardiovasculaire

AvAntAges de l’Adhésion

Nouez de belles amitiés, élargissez votre réseau de contacts et  
développez vos qualités de leader.

Rendre de précieux services à la communauté •

 Bénéficier d’une tribune pour développer ses qualités de leader •

 Faire partie d’un groupe en lien étroit avec l’Institut de cardiologie  •
de l’Université d’Ottawa, centre de soins cardiaques de renommée 
internationale

Visiter les « coulisses » de l’Institut de cardiologie •

 Participer aux déjeuners/dîners de réseautage réservés aux membres •

La formation du leadership passe par le leadership.

Prenez cette occasion unique de contribuer à l’avenir des soins de santé.

Leaders @ Heart

devenir MeMbre

Prenez cette occasion unique de contribuer à l’avenir des soins de santé.

Les membres doivent s’engager à verser une somme de 2 500 $, ou plus, 
sous forme de paiement unique ou de paiements échelonnés sur une 
période de cinq ans. Les dons reçus aideront l’Institut de cardiologie 
à mener à bien ses projets prioritaires. Le groupe de leadership 
recueillera des fonds supplémentaires grâce à des événements annuels 
organisés par ses membres et à d’autres initiatives jugées appropriées 
par le comité de direction de Leaders @ Heart.

plus d’inforMAtion

Pour de plus amples renseignements sur la façon de se joindre à ce groupe 
novateur, veuillez communiquer avec nous :

Christina Bova
Gestionnaire, événements et dons d’entreprise
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa
40, rue Ruskin, bureau H-2408
Ottawa (Ontario)  K1Y 4W7
Tél. : (613) 761-4022
Téléc. : (613) 761-4907
Courriel : cbova@ottawaheart.ca
www.ottawaheart.ca

www.ottawaheart.ca

